
 

Communiqué & Programme 

Journée Internationale des Forêts 

Samedi 15 mars 2014 à Sorède 
 

« A la découverte de la forêt catalane :  

de sa nature, de ses fonctions et de ses acteurs » 
 

Manifestation grand public co-organisée par le Pays Pyrénées-Méditerranée,  

l’association « Initiation à la forêt » et l’ESAT « Les Micocouliers », 

avec la participation de leurs nombreux partenaires.  
 

 

La forêt mise à l’honneur le samedi 15 mars 2014… 
 

Pour la première fois en France aura lieu la Journée Internationale des Forêts proclamée par l’Organisation des 

Nations Unies et coordonnée à l’échelle nationale par l’office français de la Fondation pour l’Education à 

l’Environnement en Europe (of-FEEE), avec le soutien officiel du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et 

de la forêt. Ainsi durant toute une semaine des manifestations seront organisées partout en France et dans le 

monde pour mettre à l’honneur la forêt, ses acteurs et ses fonctions économiques, environnementales et 

sociales.  

 

C’est dans ce cadre que le Pays Pyrénées-Méditerranée, structure animatrice de deux Chartes Forestières de 

Territoire, l’association « Initiation à la forêt » et l’ESAT « Les Micocouliers » proposent avec l’appui de nombreux 

partenaires une manifestation grand public « A la découverte de la forêt catalane : de sa nature, de ses fonctions 

et de ses acteurs ». Ouverte à tous, aux petits comme aux grands, cette manifestation aura lieu le samedi 15 mars 

2014 après-midi à Sorède (dans les locaux de l’ESAT) et sera riche en activités...  

 

Une manifestation aux activités diverses pour tous… 
 

Au cours de cette manifestation, de nombreuses activités seront organisées tout au long de l’après-midi de 14h00 

à 18h30 pour faire découvrir aux enfants comme aux adultes la richesse des forêts catalanes...  

 

En fil rouge, des expositions et des stands seront proposés par nos divers partenaires pour découvrir la forêt, sa 

multifonctionnalité et ses acteurs. Plusieurs conférences-débats seront animées sur des sujets variés tels que la 

gestion forestière ou encore la biodiversité de nos forêts. Enfin, l’atelier d’IF proposera différentes animations à 

partager en famille (jeux pédagogiques, contes, films, documentation…). 

 

Vous trouverez le programme détaillé de la manifestation ci-après 

ou sur nos sites Internet : http://www.payspyreneesmediterranee.org & http://www.initiation-foret.com 

 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 15 mars 2014 de 14h00 à 18h30  

à l’ESAT « Les Micocouliers » (Sorède) pour venir à la découverte des forêts catalanes… 
 

 

 

 

Nos partenaires financiers et techniques que nous remercions vivement :  

 

 

 

 

 

   
 

  

  

 

   

Pierre Pallaro (artiste peintre), Reinier Staats (luthier d’art), 

Daniel Bouix (apiculteur), Gîte d’étape Notre Dame du Coral 

et autres partenaires… 

  



 

Programme détaillé de la manifestation « A la découverte des forêts catalanes » 
 

 

14h00 / Début de la manifestation  
 

14h00-18h30 / Expositions et stands pour découvrir la forêt, ses fonctions et ses acteurs 

avec l’aide de partenaires techniques et de professionnels / Public : Grand public 

En fil rouge de l’après-midi, découverte de la forêt, de ses fonctions et de ses acteurs au travers de panneaux 

explicatifs et de stands mis en place avec l’aide de nos partenaires : le Centre Régional de la Propriété Forestière, 

l’Office National des Forêts, la Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo La Preste, l’Alliance Forêt Bois, les Communes 

Forestières du Languedoc-Roussillon, l’Institut Méditerranéen du Liège, le Groupe Ornithologique du Roussillon, 

le Syndicat des Propriétaires Forestiers,  l’entreprise « A fleur de liège », Pierre Pallaro (artiste peintre), Reinier 

Staats (luthier d’art), Daniel Bouix (apiculteur), gîte d’étape Notre-Dame-du-Coral, etc.   

 

14h00-18h00 / L’Atelier d’IF «  Animations de découverte de la forêt pour toute la famille » 

Jeux pédagogiques - Contes et films - Coin ressources - Exposition Prévention incendie 

proposés par l’association « Initiation à la Forêt » / Public : Famille 
Toute l’après-midi, découverte ludique de la forêt au travers de livres et de revues (fonds adultes et fonds 

jeunesse) ainsi que de jeux pour tous : plusieurs jeux de découverte des forêts du Pays catalan (à partir de 6 ans 

et plus selon les jeux) et jeu de prévention des incendies (pour adulte). Quelques moments privilégiés autour de 

la projection de films ou de l’histoire d’un conte (cf. programme détaillé ci-dessous). 
 

14h30-15h00 / Projection du film « La lettre d’amour » réalisé par Thierry BOURDY de L’Oeil Ecoute  

et les élèves de l’école primaire d’Ille-sur-Têt en juin 2010 / Public : Enfants (à voir en famille) 

 Découverte d’une histoire féérique vécue par les enfants en forêt au travers d’un film d’une quinzaine de 

minutes réalisé dans le cadre des projets « A l’école de la forêt » coordonnés par l’association IF. 
 

15h45-16h15 / L’heure du conte sur les forêts catalanes par l’association IF  

suivi d’un goûter offert aux enfants / Public : Enfant (à écouter en famille) 

Découverte de l’histoire de Poc a Poc et du secret de la grande fée pour découvrir la beauté et la diversité 

de nos forêts catalanes : Un conte écrit et raconté par la « maîtresse forêt ». 
 

17h15-17h45 / Projection du film « La route du liège » produit par l’Institut Méditerranéen du Liège  

et réalisé par Bernard ARNAULD / Public : Grand public 

Découverte de la route du liège, du chêne-liège jusqu’à la fabrication de bouchons au travers d’un film 

d’une vingtaine de minutes.  

 

14h00-18h00 / Conférences-débat sur des thématiques variées en lien avec la forêt 

animées par plusieurs organismes partenaires de l’évènement / Public : Grand public 
Au cours de l’après-midi, trois conférences-débat animées par différents organismes pour échanger sur la forêt et 

ses fonctions économiques, environnementales et sociales (cf. programme détaillé ci-dessous) 
 

14h00-15h00 / Conférence « Du bois à la cravache, une filière locale et humaine »  

par l’ESAT Les Micocouliers / Public : Grand public 

Présentation de l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail « Les Micocouliers » et de la fabrication de 

cravaches à partir de bois locaux de micocouliers, suivi de la visite illustrée de l’atelier de fabrication. 
 

15h30-16h30 / Conférence-Débat « La biodiversité de nos forêts, quelle prise en compte ? » 

par le Pays Pyrénées-Méditerranée et la Réserve Naturelle de Prats-de-Mollo / Public : Grand public 

Présentation et discussion autour de la biodiversité forestière présente sur le territoire du Pays Pyrénées-

Méditerranée et des actions à mener en sa faveur. 
 

17h00-18h00 / Conférence « Les forêts catalanes, une ressource en lien avec l’Homme »  

par le Centre Régional de la Propriété Forestière et l’Office National des Forêts / Public : Grand public 

Présentation et échanges autour des forêts du territoire du Pays Pyrénées-Méditerranée, de leur gestion et 

des acteurs au service de ces dernières, ainsi que des filières bois. 

 

18h30 / Fin de la manifestation 


