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18 mars / 2 avril

Le Pays Bourian
fête la forêt !

Expositions / conférences-débats /
animations / films / ateliers / métiers & formations /
contes / randonnée...

Pays Bourian / O5 65 41 70 30 / www.paysbourian.fr

PROGRAMME 2015
Du 20 MARS AU 2 AVRIL
Médiathèque intercommunale de Gourdon
Contes pour enfants
Exposition L’importance de la biodiversité en forêt par le CRPF
Exposition DIADELOS, de Goujounac, présente sa nouvelle collection de mobilier bois issue d’essences de la filière locale
MCEF de Gourdon
Exposition « Le bois dans tous ses états , 40 espèces d’arbres
des Causses, du bois brut au bois tourné», par Frédéric Grousset, tourneur sur bois.
Médiathèque intercommunale de Salviac
Exposition photo La forêt, une communauté vivante
MERCREDI 18 MARS / 14H / Cyberbase de Gourdon
Atelier Sketchup - Modélisation de plans d’aménagement
pour jardin (composteurs, jardins en carré) - Proposé par Cercl’éco en partenariat avec la Cyberbase. Sur inscription auprès
de Cercl’éco : 06 62 78 25 33
VENDREDI 20 MARS
18H30 / Emission spéciale Le petit écho de la forêt sur Antenne
d’OC, animée par Yann Clément, du CRPF
20H30 / Ciné-débat Le retour de la biomasse en présence du
réalisateur Mathias Fyferling, des représentants du Pays Bourian et du SYDED du Lot, animé par Quercy-Energies / Cinéma
de Gourdon - Participation libre
SAMEDI 21 MARS / Journée internationale des forêts
9H30 / Randonnée musicale et contée pour découvrir la forêt
qui nous entoure - Animé par le CRPF / Départ du Pkg du lac
«Ecoute s’il pleut» - Puis présentation des aménagements en
bois local et pique-nique tiré du sac aux Jardins de la Clède
11H / Animation La valorisation des bois locaux par la SCIC Initiatives Environnement - Sciage à façon mobile par P. Stahl et
vente de planches en châtaignier pour aménagements de jardin (prévente sur réservation : SCIC, 09.64.26.81.87 ), démonstration d’aménagements, avec la participation du Jardin Bourian, présence des chevaux débardeurs de Trait Lot / Parking
de la MCEF
15H / Présentation du projet Forêt filière bois (La propriété, les
Carnets forestiers, les artisans locaux) par la SCIC Initiatives Environnement (conseil/diagnostic pour les propriétaires) ainsi
que de l’atelier coopératif « Ami Bois d’Assier », présence du
Syndicat des propriétaires forestiers 46 / Salle communautaire
à Gourdon

MARDI 24 MARS
9H30 / Sortie animée en forêt avec les enfants, assistantes
maternelles, parents... / Relais Assistantes maternelles de StGermain-du-Bel-Air.
JOURNEE / Rencontre Zoom Métiers du bois et de la forêt en
partenariat avec Ami Bois d’Assier.
9H30 / Collégiens
14H00 / Demandeurs d’emploi, publics en reconversion professionnelle - sur inscription au 05 65 41 95 50/ MCEF de Gourdon
MERCREDI 25 MARS
14H-17H / Atelier enfants : scuptures sur bois/récupération
Bois debout avec Christophe Caron. Dès 6 ans. Sur inscription :
05 65 41 30 92 / Médiathèque intercommunale de Gourdon
20H30 / Soirée débat «Le sylvopastoralisme : un avenir pour le
bois du causse» - Animé par Cédric Conteau, directeur adjoint
du Parc naturel régional des Causses du Quercy (partenariat
avec la Chambre d’agriculture et le CRPF à confirmer) / Salle
des fêtes de Soucirac.
JEUDI 26 MARS / 9H30 / Sortie animée en forêt avec les enfants,
assistantes maternelles, parents, crèche de Gourdon...
/ Relais Assistantes maternelles de Gourdon
VENDREDI 27 MARS
14H / Réunion d’information Plan de Développement de Massif « Gérer sa forêt avec un document de gestion durable des
forêts » - Par le CRPF et Alliance Forêts Bois / A Masclat - Mairie.
18H / Conférence débat avec Pierre Gonnin (Ingénieur de
l’Institut pour le développement forestier) et Nicolas Gouix
(Conservatoire Régional des Espaces Naturels) sur la « Biodiversité forestière » et apéritif forestier / Médiathèque intercommunale de Gourdon
SAMEDI 28 MARS
20H30 / Ciné-débat, « Aigoual, la forêt retrouvée » film de Marc
Khanne. Avec le CRPF / Cinéma de Gourdon - Participation libre
JEUDI 2 AVRIL / 18H - Réunion d’information Plan de Développement de Massif : « Fiscalité forestière, aspects juridiques et
fiscaux, aides publiques aux forestiers du Lot » - Par le CRPF et
Alliance Forêts Bois/ A Payrac - Salle des fêtes.

Le geai des chênes, emblématique de notre forêt, est l’un des oiseaux les plus boiseurs !
Affectionnant particulièrement les glands des chênes, il participe à la dissémination des chênes
puisque les glands non mangés qu’il cache à l’automne germent sur place.

