
 Le 29 avril
La futaie jardinée, une gestion 
forestière proche de la nature
Bruno Mariton, Technicien du CRPF. 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière, correspondant Pro Silva 
pour la région méditerranéenne, nous 
présente cette association nationale de 
forestiers, réunis pour promouvoir une 
sylviculture irrégulière, respectueuse 
des processus naturels des écosystèmes 
forestiers et économiquement viable.
Sous réserve : Nicolas Luigi Délégué Général 
Pro Silva France.

 Le 27 mai
Randonnées forestières
Notre magnifique Pays est un paradis 
pour les randonneurs…
Rose-Marie Monge, Présidente de 
La Randonnée Cérétane, association 

affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, Robert Marty et 
Maurice Benichou, administrateurs, 
nous parlent de leur action d’entretien 
des sentiers et nous emmènent sur leurs 
traces par leurs récits et leurs images, au 
plus profond des forêts catalanes…

 Le 24 juin
« Il était une forêt »
Film de Luc Jacquet sorti en novembre 
2013 réalisé avec Francis Hallé sur les 
merveilleuses forêts des tropiques.
Lors de sa venue en 2011 aux Rencontres 
de la Forêt, ce film n’était encore 
qu’un rêve pour ce grand botaniste qui 
consacre sa vie à l’étude et à la défense 
de ces précieux univers.
Un scénario original mêlé d’art, de 
sciences et de poésie…
Participation exceptionnelle de 2,50 €
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Nom :...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

J’établis un chèque de 15 € à l’ordre de « Association IF. Initiation à la Forêt » pour l’année scolaire 2014/2015 
(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

Céret
Cinéma le CérétanPlace de la Liberté

18 h 00
Entrée gratuite

Films
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Créée en 1995 par des forestiers pour 
la prévention des incendies de forêts, 
l’association IF. Initiation à la Forêt qui a conservé 
cet objectif, mène des actions d’éducation à 
l’environnement pour la découverte de la forêt 
méditerranéenne :

• Animations auprès des scolaires dans le cadre 
des projets « À l’École de la Forêt »

• Formation d’animateurs en partenariat avec 
la Ligue de l’enseignement, la Réserve Naturelle de 
Prats-de-Mollo et autres professionnels de la nature…

• Réalisation d’outils pédagogiques.

• Centre de Ressources.

• Site Internet : Agenda, documents pédagogiques, 
Newsletters, page « Le réseau » proposant une 
centaine de liens Internet vers des associations, 
administrations, écoles, artistes, naturalistes, 
protecteurs de la nature…

• Participation à des forums :
Journées Départementales de l’Environnement, 

Fête de la Nature, Éco-Festivals…

En partenariat avec le Réseau des Professionnels 
et spécialistes de la forêt, du bois et de la nature :

• Mise en place de manifestations :
Fêtes et « Rencontres de la Forêt »

• Production d’un film :
« Ô Forêts du Pays catalan » 

réalisé par Daniel Auclair, cinéaste animalier.

Inauguration prévue dans le cadre de la 
Fête Internationale des Forêts, 

le 21 mars 2015 à Céret.

Autres informations sur notre site :
www.initiation-foret.com

 Le 24 septembre
Art, Poésie et Forêt
En nous parlant de sa démarche, la 
photographe Brigitte Fort nous présentera 
une magnifique sélection de ses œuvres : 
L’eau dans la nature, la forêt, la montagne, 
ses distorsions, ses couleurs sublimées par la 
lumière…
Un chemin solitaire et méditatif, plus pictural 
que descriptif, laissant apparaître l’étrangeté 
du monde visible.

 Le 15 octobre
Rapaces
Une soirée en deux parties :

•  Découvrons la diversité des espèces, 
leurs particularités, leurs modes de 
vie et les actions mises en place pour 
leur protection avec Olivier Gardiole, 
référent sur ce sujet pour les Réserves 
Naturelles catalanes.

•  La fauconnerie a été inscrite au 
Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’UNESCO en 2010. 
Jean-Pierre Vergès, Arlésien et 
professionnel de ce savoir, considéré 
comme un art véritable, nous fait part 
de sa passion et de ses expériences.

 Le 12 novembre
Une faune méconnue
Connaissez-vous la tortue d’Hermann, le 
lézard ocellé ?
Hôtes discrets de nos forêts, lézards, serpents, 
tritons, crapauds, grenouilles et tortues sont 
souvent méconnus. Chargé de mission au 
Groupe Ornithologique du Roussillon, 
Lionel Courmont a contribué à la réalisation 
de l’« Atlas régional des reptiles et amphibiens 
du Languedoc Roussillon » paru aux éditions 
Biotope en 2012.
En sa compagnie, promenons-nous de l’Albère 
au Canigou et découvrons-les dans leur 
diversité.

Le 17 décembre
Le chat sauvage des Pyrénées
Espèce protégée, le Chat sauvage ou Chat 

forestier, vit dans les forêts de nos montagnes 
catalanes. Connu depuis fort longtemps 
dans notre région, il n’a jamais fait l’objet 
d’étude de biogéographie, de génétique ou de 
recensement.
Jean-Pierre Pompidor, naturaliste, vous 
dévoilera ses secrets et sa méthodologie pour 
inventorier ce petit félin qui est d’une grande 
discrétion, difficile à observer et à étudier 
dans la nature. Vidéo-projection.

 Le 21 janvier
La Réserve Naturelle d’Eyne
Riche d’une belle forêt de montagne, située 
aux portes des sommets, cette Réserve 
est connue pour sa flore exceptionnelle. 
Son Conservateur Rosmaryn Staats et 
son adjointe Sandra Mendez viennent nous 
la présenter.
Invitée : Florence Lespine de la Confédération 
des Réserves Naturelles Catalanes.

 Le 25 février
Bois-Énergie
Faire des économies, préserver nos ressources, 
limiter l’effet de serre, ne pas polluer : Tels 
sont les enjeux de notre siècle en matière 
d’énergie.
Grégory Zabala et Éric Casenove de 
Bois-Énergie66 nous informent sur les 
missions de leur association, sur la production 
et sur la filière du département.
Jean-Marc Guiraud Chargé de mission, nous 
présente l’expérience de la Communauté 
de Communes du Haut Vallespir et ses 
réalisations en ce domaine.

 Le 25 mars
L’univers des champignons
Girolles, ceps, morilles et autres comestibles 
sont bien connus des gourmets, mais que 
savons-nous des champignons ?
Jean-Louis Jalla de la Société mycologique 
de France nous fera entrer dans ce monde 
complexe, essentiel dans la vie de nos forêts : 
Diversité des espèces, classification, vertus 
médicinales, échanges avec les arbres…
Un exposé illustré par un diaporama 
photographique.


