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Les vertus tinctoriales des plantes 
forestières méditerranéennes.
Josiane Ubaud, Etnobotaniste, relie la 
gammes des couleurs à leurs origines  
et nous conte l’histoire des Plantes de 
la St Jean, de l’huile de cade, du kermès  
et de la garance…  
Une grande connaissance des terrains et 
des savoir-faire ancestraux inscrits dans 
l’Histoire de l’homme.
Diaporama.

Le 17 avril
Rôles protecteurs de la forêt.
Roland Claudet, Ingénieur forestier à 
la RTM - Restauration des Terrains de 
Montagne - présente les particularités de 

ce département de l’Office National des 
Forêts et l’impact de ces espaces dans la 
préservation de nos habitats.
Diaporama.

Le 15 mai
Forêts et biodiversité.
Bruno Mariton, Technicien Forestier  
du CRPF. Centre Régional de la Propriété 
Forestière du département, explique 
l’importance de la préservation de la 
biodiversité dans la gestion forestière. 
Diaporama.

Le 12 juin
« Frelon asiatique. Le loup dans la bergerie »
Projection du film de Zoé Delépine, primé 
au XXIIème festival des Rencontres Cinema 
nature de Dompierre sur Besbre.
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Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail : . ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

J’établis un chèque de 10 € à l’ordre de « Association IF. Initiation à la Forêt ». pour l’année scolaire 2012/2013 
(à retourner à Association IF, 23 route du Liège, 66490 Vivès).

Signature :

Je soutiens « Les Rencontres de la Forêt » et j’adhère à l’Association IF.
Bulletin d’adhésion

Association IF. Initiation à la Forêt 
www.initiation-foret.com 
initiation-foret@live.fr

MINISTÈRE

DE L’ALIMENTATION

DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE



Le 19 septembre
Arbres et musique.
Bruno Salenson, musicien, facteur 
de hautbois et cornemuses du Centre 
Internacional de Música Popular de 
Céret, futur Musée des instruments 
du monde, nous parle de la facture 
instrumentale et des essences de bois 
en lutherie. 
Musique et photos.
Participeront aussi à cette conférence : 
Paul Macé, Directeur du CIMP, Vincent 
Vidalou, musicien, professeur au 
CRR Perpignan-Méditérranée, Artur 
Grigoryan, facteur de duduk, hautbois 
arménien, et d’autres invités réunis dans 
le cadre de la Festa del Joglar.

Le 17 octobre
De la forêt naissent des bateaux…
Martin Luc Bonnardot, Restaurateur 
du patrimoine maritime à l’atelier des 
barques de Paulilles nous révèle les 
secrets de son métier dans la rénovation 
des barques catalanes.
Diaporama.

Le 21 novembre
A la découverte du monde fascinant  
des chauve-souris.
Emilie Barthe de la Réserve Naturelle 
de Nyer, Chargée de mission Chiroptères 
au Conseil Général, nous plonge dans 
l’univers fascinant de ces mammifères.
Projection du film «  Au rythme des 
Chauve-souris » de Tanguy Stoecklé, 
primé au festival de Ménigoute.

Le 19 décembre
Plantes médicinales méditerranéennes.
Marc Lachèvre, Botaniste et  
producteur local nous fait découvrir la 
vie et les vertus souveraines  
de nos plantes forestières.
Reportage-photo.

Le 30 janvier 2013
Le micocoulier, véritable patrimoine des 
Pyrénées-Orientales.
Jean-Marc Périot de l’ESAT de Sorède 
nous raconte avec passion l’aventure de 
son établissement. Relais patrimonial 
d’une activité ancestrale, l’atelier 
produit, grâce au travail de personnes 
en situation de handicap, une gamme 
d’articles de sport de haute qualité, à 
partir de cette essence. 
Film et diaporama.
En présence d’invités : CRPF, ONF,  
CG66, SFP, DDTM…

Le 20 février
L’incendie, risque naturel majeur.
Daniel Bourgoin de la DDTM. Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer, en charge de la Prévention incendies 
du département, aborde avec nous 
l’impact des grands incendies, comme 
celui intervenu cet été en Catalogne.
En présence de professionnels de la 
prévention et de la lutte contre les 
incendies de forêts.
Diaporama.

Les

de la
Rencontres
Foret

((
A l’occasion de l’inauguration le 19 septembre, 

sera présentée la nouvelle exposition de l’Atelier de Paulilles  
« Des bateaux naissent en forêt » Images du terroir catalan.

Photos : Martin Bonnardot, Samuel Villevieille et Michel Castillo du CG66

 Les Pyrénées Orientales sont magnifiques 
et notre département est l’un des plus beaux de 
France. De la mer à la montagne, court la forêt dans 
sa diversité et son évidence, comme une présence de 
toute éternité…
Mais lorsque les fumées de la Catalogne sud sont 
venues jusqu’à nous cet été, nous avons imaginé le 
visage que prendrait nos paysages et la transformation 
de nos vies, si le feu avait gagné et détruit notre 
environnement …
Avec la forêt disparue s’enfuiraient tous ces touristes 
et avec eux les emplois qu’ils génèrent et la jolie 
manne financière… La forêt n’est pas seulement 
source de loisirs, de plaisir et d’économie, elle abrite 
le fourmillement de la vie animale. D’elle naissent 
les violons, les bateaux et des plantes aux multiples 
vertus. Elle exerce de nombreux rôles écologiques. 
A travers son histoire et celle de ses arbres, se lit celle 
des hommes, comme en témoigne  aujourd’hui encore 
le micocoulier.
Mais si la forêt est précieuse, elle est aussi fragile et la 
préservation de la biodiversité s’avère essentielle dans 
la gestion forestière. 

 Nous aborderons ces différents sujets dans 
ces Rencontres de la Forêt qui nous amène pour la 
quatrième année, à mieux connaître le Pays catalan 
et le réseau des spécialistes et professionnels de ce 
milieu dans sa diversité.

Les Rencontres ont lieu à Céret, 
place de la liberté, salle St Pierre. 

Le mercredi à 18h.

L’entrée, ouverte à tous, est gratuite.

Retrouvez d’autres informations  
en consultant notre site internet : 

www.initiation-foret.com


