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SEMAINE INTERNATIONALE 
DES FORÊTS

Du 19 au 22 mars 2019
Pays de Pouzauges
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PLANNING DE LA SEMAINE

Mardi 19 mars
A la découverte du Bois de la Folie  ............................................ 10h
Ciné-débat : Le Temps des Forêts ............................................... 18h
Soirée pyjama : Contes autour de la forêt............................. 18h30

Mercredi 20 mars
Centre de loisirs du Boupère : La forêt en jeux ....................... 10h
Le métier de menuisier : qu’est-ce que c’est ?........................ 14h

Jeudi 21 mars
Permanence forestière à la Communauté de communes ...... 9h
Echanges avec un gestionnaire forestier professionnel .. 18h30

Vendredi 22 mars
Le bois local en aménagements paysagers : 
échanges et exemples  ................................................................ 14h30

   Et pour faire durer le plaisir... 

Mercredi 10 avril :
Le curieux et l’utile ..........................................................................  15h

BALADES DÉCOUVERTES  -  CONTES

ÉCHANGES AVEC DES PROFESSIONNELS  -  CINÉ-DÉBAT



 A la découverte du Bois de la Folie
 Mardi 19 mars - 10h
Le Relais des Assistants Maternels (RAM) vous propose une balade au Bois de la 
Folie pour une découverte autour des 5 sens. 0-3 ans. Inscription auprès du RAM : 
ram@paysdepouzauges.fr. Rendez-vous au Bois de la Folie (Pouzauges).

 Ciné-débat : Le Temps des Forêts
 Mardi 19 mars - 18h
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une 
phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. 
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un 
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou 
désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
L’échange qui suivra avec un forestier professionnel permettra d’alimenter le débat.  
L’Echiquier - Pouzauges.

 Soirée pyjama : Contes autour de la forêt
 Mardi 19 mars - 18h30
Le service Lecture publique vous propose des histoires et comptines toutes douces 
pour partir à la découverte de la forêt. 0-3 ans. 
Bibliothèque de Montournais. Sur inscription : 02 51 57 88 55.

 Centre de loisirs du Boupère : La forêt en jeux
 Mercredi 20 mars - 10h
A la découverte de la biodiversité aux alentours du bourg du Boupère pour les petits 
et pour les grands. Sortie découverte, jeux d’intérieur et d’extérieur. 
3-10 ans. Sur inscription : 02 51 61 29 08. 

 Le métier de menuisier : qu’est-ce que c’est ? 
 Mercredi 20 mars - 14h  (en visite)

Visite de la menuiserie Cotillon (Le Boupère) pour découvrir le métier de menuisier.  
Rendez-vous à la menuiserie Cotillon. 
Inscription auprès de la MSAP : 02 51 57 53 93.

 Permanence forestière 
 Jeudi 21 mars - De 9h à 12h
Comment faire exploiter son bois ? A qui le vendre ? Comment gérer sa parcelle de 
bois ? Permanence d’un forestier du CRPF pour répondre à toutes vos questions en 
lien avec l’économie ou la biodiversité en forêt privée.
Maison de l’Intercommunalité - Pouzauges
 

 Echanges avec 
 un gestionnaire forestier professionnel
 Jeudi 21 mars - 18h30
Qu’est-ce que le métier de gestionnaire forestier ? Découvrez son quotidien, ses 
interlocuteurs, les perspectives de ce métier... 
Intervention de Pierre-Luc Rabillard, gestionnaire du Parc Soubise (Mouchamps) 
pour répondre à vos questions et échanger avec vous sur son métier.
Rendez-vous à la Maison de l’Intercommunalité.  
Inscription auprès de la MSAP : 02 51 57 53 93.

 Le bois local en aménagements paysagers :
 échanges et exemples 
 Vendredi 22 mars - 14h30
Quels aménagements extérieurs, modernes ou rustiques, nouveaux ou plus classiques, 
sont faisables en bois local ? Avec quelles essences, à quel prix et pour quel entretien ?  
Echanges en salle suivis d’une visite avec Sébastien Brin, paysagiste sur la commune 
de Sèvremont. A destination des hébergeurs du Pays de Pouzauges. 
Inscription auprès de l’Office de Tourisme : 02 51 91 82 46.

 Le curieux et l’utile
 Mercredi 10 avril - 15h
Les études naturalistes de Réaumur ont permis de développer l’économie du royaume 
et d’améliorer la vie de tous : taille des arbres, lutte biologique contre les insectes 
nuisibles, rôle des insectes sociaux... 
Quelques-uns des sujets à découvrir lors de cet atelier.
6-12 ans. Inscription auprès du Manoir des Sciences : 02 51 57 99 46


