COMMUNIQUE DE PRESSE
LE PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT LANGUEDOC ORGANISE LA JOURNEE
INTERNATIONALE DES FORETS LE MARDI 14 ET LE SAMEDI 18 MARS
En 2011, la Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque
année par l’ONU. Elle met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire découvrir à
tous les citoyens leurs multiples fonctions. Associations, collectivités et entreprises sont
invitées à organiser du 14 au 21 mars tout événement local en France et dans les DOMTOM pour faire découvrir la forêt au grand public.
Dans le cadre de la 4ème saison de la Journée Internationale des forêts, le Parc
naturel régional du Haut Languedoc dans le cadre du projet LIFE FORECCAsT
propose en deux temps des animations gratuites afin de célébrer la forêt, l’arbre et le
bois.
Le mardi 14 mars, à St Pons de Thomières (Hérault), une projection cinéma du film « il
était une forêt » à 20h30 est à inscrire dans vos agendas, sans oublier de réserver votre
place au courriel suivant : secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr ou bien à
l’accueil du Parc au 04.67.97.38.22.
Francis Hallé, botaniste de renommée internationale et initiateur du film, sera présent.
Le débat pourra germer en clôture de soirée !
Pour les plus curieux d’entre vous, la Librairie Calligram’ vous proposera une sélection
d’ouvrages du botaniste, qui se fera un plaisir de vous les dédicacer.
Le samedi 18 mars, rendez-vous sur le site du Lycée Forestier André Alquier à St
Amans Soult (Tarn). A l’occasion de leurs portes ouvertes, vous pourrez découvrir les
différentes facettes et les richesses de l'arbre et de la forêt de notre territoire du Parc.
Expositions, ouvrages littéraires, savoirs faire : sculpture collective, stand reconnaitre les
différentes essences boisées de notre territoire.
Et peut-être même qu’au coin d’un arbre, sur une souche ou bien à l’oreille, une
conteuse vous chuchotera quelques secrets de nos forêts.
Des ballades familiales sont prévues pour reconnaître les arbres ainsi que des ateliers
pour les enfants comme une course d’orientation et des jeux en bois.
« La Journée internationale des forêts vise à sensibiliser tous les publics aux trois
fonctions environnementales, économiques et sociales de la forêt, ainsi que sur le rôle
de l’arbre », explique Thierry Lerévérend, directeur de Teragir qui poursuit, « c’est une
opération qui est ouverte à tous, à la ville comme à la campagne ».
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