Samedi 17 mars - 9h
Balade botanique

Samedi 24 mars- 17h30
Film : «Ô pays des
forêts catalanes»
Jeudi 22 mars- 15h
«Aménager une forêt.
Pourquoi ? Comment ?»

Vendredi 23 mars
(toute la journée)
«Du tronc à la planche»

Mercredi 21 mars - 15h
Le bois dans l’éco-rénovation

Journées
Internationales
des Forêts 2018

du 17/03
au 24/03-2018

Vallée de
l’Agly

Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Centre Aragon
Place Francisco Ferrer 66310 Estagel
04 68 53 39 48
contact@valleedelagly.fr

S

uite à l’Année Internationale des Forêts en 2011,
l’Organisation des Nations Unies a souhaité instaurer
une journée mettant les forêts à l’honneur : le 21 Mars
est ainsi devenu la Journée Internationale des
Forêts, journée marquant non seulement le début
du printemps mais aussi les festivités célébrant le
bois comme ressource essentielle à tous.
Depuis 3 années maintenant, le Pays de la Vallée
de l’Agly, conscient de la valeur d’un tel patrimoine
et porteur de la Charte Forestière de Territoire, a
souhaité participer à cet événement en proposant au
grand public de découvrir les forêts de son territoire à
travers plusieurs manifestations : balade, projection,
conférence, visite de construction bois, découvertes
du bois comme énergie ou moyen de production...
autant d’exemples qui permettront à tout un chacun
de mieux connaître nos amis feuillus.
Bonnes découvertes !

Conférence
Maury
Jeudi 22 mars - de 15h à 17h
«Aménager une forêt. Pourquoi ?
Comment ?» - entrée libre - tous publics

Balade Nature
Espira de l’Agly
Samedi 17 mars - de 9h à 12h

Caudiès de Fenouillèdes
Mercredi 21 mars - 15h

Balade botanique dans la forêt de Montpins
Tous publics - entrée libre sur inscription

Le bois dans l’éco-rénovation
Tous publics - entrée libre

Découvrez des plantes médicinales et utiles au travers
de la forêt de Montpins et des garrigues environnantes.

Visite du groupe scolaire de Caudiès de Fenouillèdes à
la suite de l’éco-rénovation du site avec des matériaux
écologiques tels que le bois. Zoom sur la chaudière
automatique à granulé de 48 kW couvrant 100% des
besoins.
Cette visite organisée conjointement par la mairie de
Caudiès de Fenouillèdes, Défi’nergie (après confirmation)
et Bois Energie 66, vous permettra de mieux connaître
la filière bois énergie départementale et territoriale et de
découvrir l’utilité du bois dans une rénovation ou dans
l’équipement d’un habitat.

Randonnée facile de 4,5 km accessible à tous (chaussures
de marche exigées).
Lieu de rdv : Chateau d’eau de Montpins, sur la D12
direction Vingrau, à la sortie de Montpins, juste avant la
bifurcation de la carrière « La Provençale ».
Coordonnées GPS : latitude 42818957493417294 /
longitude : 2820585441680919
Inscriptions et renseignements :
Pays de la Vallée de l’Agly - 04 68 53 39 48

Cinéma
Saint Paul de Fenouillet

(foyer rural - centre du village)

Samedi 24 mars - 17h30
Projection du film «Ô pays des forêts
catalanes» - 2,5 € l’entrée - tous publics

Lieu de rdv : Site de l’ONF - 1 rue Docteur Pougault,
66460 Maury

De la Méditerranée au Canigou «Ô pays des forêts
catalanes» nous montre la beauté et la diversité de
nos forêts roussillonnaises. En effet, ce véritable outil
d’éducation à l’environnement en explore toutes leurs
richesses. Guidés par de nombreux utilisateurs et
professionnels (naturalistes, scientifiques, forestiers,
éleveurs), les spectateurs réaliseront à quel point l’Homme
et la forêt sont liés depuis la nuit des temps et qu’il existe
bon nombre de raisons différentes pour s’y rendre.
La projection sera suivie d’un débat.

Inscriptions et renseignements :
ONF : 06 29 41 67 99

Renseignements :
Pays de la Vallée de l’Agly - 04 68 53 39 48

La longueur du cycle végétatif de nos arbres,
la complexité et la fragilité du milieu forestier, la
nécessité d’optimiser et de régulariser la production
de bois et de services imposent aux interventions en
forêt un système de planification à long terme que
les forestiers appellent « Aménagement ».

Découvertes

Renseignements :
Pays de la Vallée de l’Agly - 04 68 53 39 48

Forêt de Rabouillet
Vendredi 23 mars - toute la journée
Du tronc à la planche
Tous publics - entrée libre sur inscription
Visites guidées autour de la valorisation des
peuplements des chênes des Fenouillèdes en bois de
chauffage ; visite d’une propriété forestière gérée et
d’une plateforme de transformation à Caudiès par un
professionnel. L’aprés-midi, visite de la scierie mobile
de SR Bois à Rabouillet : des arbres aux produits sciés
avec un propriétaire passionné et passionnant.
Lieu de rdv : Démarrage de la journée à 9h30 entre
St Paul et Caudiès. Le repas de midi est possible à
l’Auberge à Sournia sur réservation uniquement ou repas
tiré du sac.
Pour recevoir le programme complet et précis :
Bruno MARITON : 06 72 94 29 41- bruno.mariton@crpf.fr

