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Pour la deuxième année,
Les Rencontres de la Forêt réunissent à
Céret des acteurs du réseau de ce milieu dans
sa diversité.
Spécialistes et professionnels de la nature,
de la forêt et du bois partagent avec le public
leurs connaissances et leurs expériences.
À travers leurs différents regards, ils nous
font découvrir la richesse de nos paysages
forestiers et la complexité de cet univers,
dont l’histoire et le devenir demeurent
intimement liés à la vie des hommes.
Un débat avec le public, animé par la présence
d’invités, constitue la deuxième partie de la
séance.
Les Rencontres ont lieu chaque mois, à Céret,
salle Saint Pierre. Le mercredi à 18h 00.
L’entrée ouverte à tous est gratuite.
Vous retrouverez le programme 2009 / 2010 et
d’autres informations sur notre site Internet :
www.initiation-foret.com
IF développe des actions de découverte de la
forêt méditerranéenne et de Prévention des
incendies.
L’association travaille en partenariat avec
la DDTM. Direction Départementale des
Territoires et de la Mer sur les Projets AEF en
écoles primaires.
www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr

!15/09/10
La forêt en Réserve Naturelle
de Prats de Mollo. Pastoralisme,
gestion et biodiversité.
Avec Pascal Gaultier,
conservateur de ce magnifique
espace protégé de la haute vallée
du Tech. Diaporama.
!20/10/10
Un combat exemplaire pour
la nature. « Aigoual, la forêt
retrouvée ».
Marc Khanne, réalisateur, nous
présente son film qui retrace
l’aventure historique du botaniste
Charles Flahault et du forestier
Georges Fabre. Surpâturage,
industrie, érosion, inondations
et déforestation, des thèmes
d’actualité au XIXe siècle…
Grand prix 2008 des Rencontres
Cinéma Nature de Dompierre.
Sélection 2009. International
Environmental Film Planet in
Focus.
Invitée : Association
Charles Flahault, Toulouges.
!17/11/10
L’Association Syndicale Libre de
Gestion Forestière.
Une initiative des forestiers pour
la valorisation de la suberaie
catalane. Avec Renaud Piazzetta
de l’Institut Méditerranéen du
Liège. Diaporama.

!15/12/10
« Le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes, un écrin dans
la montagne ».
Après nous avoir présenté ce
film de 26 minutes, produit par
France 3, qui révèle la diversité
de ce territoire, Laurie Sivade,
chargée de mission, nous
entraînera dans les forêts
d’altitude. Reportage photo.
!12/01/2011
Les différents rôles de la forêt,
illustrés au travers d’un voyage
dans les forêts publiques
catalanes.
Avec Sylvie Dupré, ingénieur
forestier de l’Office National des
Forêts. Diaporama.
!16/02/11
Les incendies de forêt dans le
département. Prévention
et retour d’expériences.
Avec Daniel Bourgouin,
ingénieur, responsable de l’Unité
Forêt à la DDTM 66
et Vincent Guillemat du
Syndicat des Propriétaires
Forestiers. Diaporama.
!16/ 03/11
Petites histoires de pollinisation
en forêt.
Un thème abordé par
Thibaut Suisse, botaniste
aux Écologistes de l’Euzière.
Diaporama et projection à partir de
loupe binoculaire.

Semaine du bois (date à
définir).
Diversité, aménagement et
mesures de protection des
paysages du département.
Avec Danièle Orliac,
responsable Environnement et
Paysages et Directrice-adjointe
du CAUE 66.
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement.
11/ 05/11
Les scieries en Languedoc
Roussillon et l’exemple des
Pyrénées-Orientales pour la
valorisation des bois locaux.
Une enquête réalisée et
présentée par Philippe
Dudognon, chargé de mission à
Arfobois. Diaporama.

8/06/11
La forêt enchantée de la Reine
Margot
Un film de Bernard Guerrini,
produit par Gédéon
Programmes.
Prix du jury aux écrans de
l’aventure de Dijon et Ancre
de bronze au Festival du film
d’exploration de Toulon.
Une prouesse
cinématographique où
l’imaginaire, la poésie et la
science s’unissent pour nous
faire découvrir la vraie magie,
celle de la vie qui nous entoure
dans sa multiplicité.
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13/04/11
Francis Hallé, botaniste,
éminent spécialiste des forêts
des tropiques humides, vient
nous parler de la déforestation
des forêts primaires. Diaporama.
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