CONFERENCES
Rémi CARITEY
Récolteur de graines d’arbres,
photographe et écrivain
Conférences dans la salle de la mairie
Samedi 22 octobre : 15h00
Dimanche 23 octobre : 15h00
La graine, la forêt, la liberté
Partie 1 : les récoltes de semences forestières en forêt française
On aborde le sujet des grimpeurs-récolteurs d’un point de vue forestier, sportif,
émotionnel et social avec en arrière plan la volonté de l’état de produire une forêt
de qualité pour la filière bois, dans une optique écologique.

Partie 2 : la forêt comme lieu de liberté
On développera ce que signifie et ce qu’est le fait d’être en forêt. Les sentiments
de bien-être et de liberté que suscite la forêt.
Au cours des conférences, un film sera présenté sur les
grimpeurs en forêt.
Une dédicace du livre de Rémi Caritey sera proposée à la
fin des conférences :
« Les vertiges de la forêt »
(petite déclaration d’amour aux
mousses, aux fougères et aux
arbres)
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CONFERENCES
Jean ANDRE
Président du Réseau Ecologique
Forestier de Rhône Alpes (REFORA)
Conférences dans la salle de l’école
Samedi 22 octobre : 14h30 et 16h30
Durée : 1h00 / 1h15
Passage du film (26 mn) : « Evolution naturelle de la forêt et gestion durable :
regards croisés en forêt de Saoû» et débat.
Ce film, sans que l’expérience de la forêt de Saoû soit un unique modèle, est un
outil de formation et de sensibilisation au développement durable de la forêt
française. Il renseigne sur le fonctionnement et la dynamique de la forêt, premier pas vers la compréhension, le respect et la préservation de l’environnement.
Il fait la synthèse de l’étude scientifique menée sur une parcelle de chablis protégée depuis 2005 en forêt de Saoû; il montre l’importance du bois mort comme
composante essentielle pour la conservation de la biodiversité et la dynamique
complexe de l’écosystème forestier. Enfin, ce film offre des regards croisés portés par les acteurs et usagers de ce territoire.
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FILMS
« Des forêts et des hommes » (1h42mn) de Yann ARTHUS-BERTRAND
Film officiel de l’Année Internationale des forêts, il est composé d’images aériennes de Home et de
Vu du ciel, ce film veut nous faire prendre conscience de l’importance des forêts pour la survie de nos
sociétés.

« La grande muraille verte » (21mn) de Nicolas TEMPLE
Onze pays d’Afrique se sont lancé le défi de planter une ceinture végétale en zone sahélienne pour
contrer le désert. C’est une question de survie pour l’Afrique. Sécheresse, déforestation et feux de
forêts y font disparaître chaque année deux millions d’hectares de zones boisées. Pour bloquer l’avancée du Sahara, onze pays se sont associés en 2005 dans un vaste projet transnational : la Grande Muraille verte.
L’idée est de replanter une ceinture continue de végétation de 15 kilomètres de large, assortie de 80
retenues d’eau, entre l’ouest et l’est de l’Afrique, sur un tracé de 7 000 kilomètres de long. Les espèces (acacias, dattiers) ont été choisies pour résister à la faible pluviométrie et assurer un revenu aux
habitants.

« La Dame d’Osogbo » (77mn) de Pierre Guicheney
En novembre 2005, l'Unesco a inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, la forêt sacrée d'Oshun
Oshogbo au Nigeria, dernier lambeau de forêt primaire (75 hectares seulement). Cette reconnaissance
internationale décernée à un site de la tradition Yorouba est l'heureuse conclusion d'un demi-siècle de
lutte menée par un groupe de créateurs et de prêtres yoruba et Susanne Wengler, artiste autrichienne née en 1915. et établie au Nigéria depuis les années 50.

« L’if, aux frontières de la vie » (52mn) de Jean-Luc Bouvret
Les ifs millénaires nous fascinent, nous entretenons de tous temps avec eux des rapports ambigus oscillant entre vénération et destruction. D’ailleurs c’est quand nous voyons en l’if le plus précieux des
compagnons qu’il est le plus en danger ! Lorsqu’il fournit par exemple le bois des arcs les plus redoutables du Moyen-Âge, ou plus récemment, lorsque les biologistes découvrent qu’il contient une molécule
anticancéreuse extraordinairement efficace, le taxol. L’if devient soudain « or vert », médicament
« miracle », au point de subir la pire déforestation ! Dans les forêts, dans les labos, dans les ateliers de
facteurs d’arcs… écologistes, médecins et historiens nous content la saga de cet arbre mythique pris
dans les tourbillons de la science et de l’économie moderne.

Projection des films au cours du week-end dans la salle de l’école
(voir planning à l’accueil) (liste non exhaustive).

Mais aussi...
Le Conseil général met à votre disposition des fascicules « Protégeons les
forêts alluviales et ripisylves de l’Isère », à demander au stand de l’accueil.

Tombola végétale
De nombreux lots de végétaux à gagner pour seulement 2 € le ticket.
(tickets en vente au stand de l’accueil, samedi à partir de 14h00 et dimanche toute la journée).
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HOMMAGE
Hommage à une grande Dame
Wangari Muta Maathai

(née le 1er avril 1940 à Ihithe)

biologiste et professeur d'anatomie en médecine vétérinaire, première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix pour son
engagement en faveur de l'environnement , est décédée le 25 septembre, des suites d'un cancer.
La ceinture verte (mouvement de lutte contre la déforestation)
qu’elle a fondé en 1977, oeuvre, grâce à des projets de plantations
d'arbres en Afrique, à promouvoir la biodiversité tout en créant des emplois pour les femmes et en
valorisant leur image dans la société. Depuis sa création, l'organisation a permis de planter près de 47
millions d'arbres sur le continent.
Elle avait depuis élargi au-delà du Kenya son combat pour l'environnement et les droits humains. Elle
avait été nommée en 2005 ambassadrice pour la sauvegarde de la forêt du Bassin du Congo en Afrique
centrale, deuxième massif forestier tropical au monde.
Wangari Maathai avait été nommée en 2010 administratrice de la Fondation pour l'éducation à l'environnement de la Karura Forest, une forêt de la banlieue nord de Nairobi dont elle avait obtenu la sauvegarde au terme d'un de ses combats les plus emblématiques menés au Kenya.

"Réparer la terre", sera publié en France en janvier 2012.
Dans cet ouvrage, Wangari Maathai expose les valeurs fondamentales du Mouvement de la ceinture
verte, qui a contribué "à guérir la terre et aidé à autonomiser les femmes en Afrique et au-delà".

L’ONU PROCLAME 2011 « ANNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS »
afin de sensibiliser l’opinion mondiale à la nécessité de renforcer la protection et la gestion
durable de tous les types de forêts pour le bénéfice des générations actuelles et futures.
L’Année internationale des forêts, qui aura pour thème « les forêts pour les peuples », s’inscrit
dans la reconnaissance croissante du rôle que des forêts gérées de manière durable peuvent avoir dans
l’atténuation des effets des changements climatiques, ainsi que dans la fourniture de bois, de médicaments et de moyens de subsistance aux peuples du monde entier.
La cérémonie de lancement de l’Année internationale a été présidée par le Président de la
soixante-cinquième session de l’Assemblée générale, M. Joseph Deiss, et a été marquée par la présence
du prix Nobel de la paix en 1984, Mme Wangari Maathai, et d’experts de l’ONU sur les forêts ainsi que
par la première mondiale de « Forest », le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand.
« Chacun d’entre nous, les sept milliards d’habitants que compte notre planète, est lié physiquement, économiquement et spirituellement aux écosystèmes forestiers. Au cours de l’année 2011, nous
célébrerons cette relation intriquée et cette interdépendance entre les forêts et les peuples », a déclaré Mme Jan McAlpine, Directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts.
Les forêts comptent pour à peu près 31% de la totalité des terres de la planète, représentant
ainsi, selon l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), quelque quatre milliards d’hectares.
La FAO estime que la déforestation destinée à convertir les terres boisées à d’autres usages
cause chaque année la disparition de 13 millions d’hectares de forêts.
Au moins 1,6 milliard de personnes dépendent directement de l’exploitation des forêts pour
vivre, et plus de 60 millions de personnes, principalement des habitants de communautés locales et autochtones, habitent les écosystèmes de forêts.
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EXPOSANTS
ANCION Jean-Christophe
AROM’ANTIQUE
ARROSOIR ET PERSIL
BARBEROUSSE
BILLOUET Jean-Luc
CALLENDRET

CHATAIGNON-VIAL
CLEYET-SICAUD Christian
COQUE Michel
COURTIAL Cédric
CULOSSE Gilles
DENIS Marianne
ELAG’ARBRE
EMAIN Sébastien
FLORENTIN- ROUSTAN
GRELIN
GROS Jean-Claude
JARDIN’ENVIE
LA LIBRAIRIE DE
L’ECOLOGIE
LAPORTE Bernard
LA ROSERAIE DE LA
PETITE COLOMBE
LE BOIS DORMANT

38690 CHABONS
04 76 65 29 07
26750 PARNANS
04 75 45 34 92
30610 SAUVE
06 07 18 49 01
84350 COURTHEZON
04 90 70 26 24
30170 MONOBLET
04 66 85 41 87
73310 SERRIERS EN
CHAUTAGNE
04 79 63 33 52
42740 ST PAUL EN JAREZ
04 77 20 97 22
38430 MOIRANS
04 76 35 49 13
38430 ST JEAN DE MOIRANS
04 76 65 95 03
26800 ETOILE SUR RHONE
06 64 82 48 43
26100 ROMANS
04 75 05 22 31
03120 ST PRIX
04 70 99 14 20
38850 CHARAVINES
06 73 76 57 20
38140 IZEAUX
04 76 93 81 33
38840 ST LATTIER
04 76 64 30 99
73800 ARBIN
04 79 84 14 53
38150 ROUSSILLON
06 89 61 06 78
26500 BOURG LES VALENCE
06 79 67 56 71
05000 GAP
04 92 52 40 39
07220 LARNAS
04 75 04 39 32
42260 CREMEAUX
04 77 65 25 60
38570 TENCIN
04 76 71 71 22

6

Miel, pollen, gelée royale
Plantes aromatiques et
médiévales en Bio
Ornements de jardins en métal
recyclé
Irrigation pour plantes et
sécateurs
Plantes succulentes
Plus de 1000 variétés de vivaces

Variétés anciennes d’arbres
fruitiers
Arbustes d’ornement
Cucurbitacées
Rosiers
Impatiens perroquet, géraniums
odorants, euriops
Plantes vivaces, ornementales,
officinales
Elagage et abattage d’arbres
Erables japonais
Vivaces et aromatiques
Graines, plantes grimpantes,
clématites, grelinette
Scions et pommes, variétés
anciennes
Semences paysannes, plants
Librairie (livres neufs et
d’occasion sur la nature)
Essence naturelle de lavandin
et photos d’iris
Rosiers anciens et modernes
Jeux de société en bois du
Dauphiné

EXPOSANTS
LES JARDINS DE LA
SOLIDARITE

38430 MOIRANS
06 30 92 54 04

LES PLANTEURS DE
BRIGAUDIERE
MICHEL DITLABOELLE
Dominique
MILHAN Frédéric

38000 GRENOBLE
04 76 44 50 22
38140 REAUMONT
04 76 91 12 30
26760 BEAUMONT LES
VALENCES
04 75 59 09 98
38500 VOIRON
04 76 65 64 81
38140 ST PAUL D’IZEAUX
04 76 35 93 27
30170 MONOBLET
04 66 85 41 93
26150 DIE
04 75 21 28 91
26300 ST VINCENT LA COMMANDERIE 04 75 59 80 02
38260 LA COTE ST ANDRE
04 74 20 60 07
38160 ST VERAND
04 76 38 48 33
38430 ST JEAN DE MOIRANS
04 76 55 01 40
38840 ST LATTIER
06 88 06 44 46
69640 ST JULIEN
04 74 09 75 43
38460 VARCES
04 76 72 95 13
38360 NOYAREY
06 71 26 71 86
38210 TULLINS
04 75 58 73 17
38260 LA COTE ST ANDRE
04 74 20 21 29
43700 BRIVES CHARENSAC
04 71 02 04 32

MIZUKI
MONNIER Max
MONETI Christine
PEPIN’HIER MUNOZ
Jérôme
PEPINIERE BERTRAND
PEPINIERE FABRE
PEPINIERE SARREILBARRON
PEPINIERE VINCENT
PINET Laurent
PRESTIGE AMARYLLIS
RAULT Thierry
« La Ferme Aromatique »
SANEL Agnès
SOULIER Romaric
VALENTIN Emmanuel
VELAY INFUSION

Liste non exhaustive
nouvel exposant
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Arbres et arbustes indigènes,
vivaces, plants de légumes
anciens
Bulbes à fleurs, variétés botaniques en culture biodynamique
Objets en bois tourné
Framboisiers, groseilliers, cassis

Paysagiste
Miel et dérivés
Sirops de plants aromatiques et
fleurs sauvages
Légumes anciens, plants
ornementaux et fruitiers
Vivaces
Arbustes à fleurs, arbustes
en containers
Plantes vivaces et alpines
Ornement, fruitiers
Vivaces, graminées, sébums
Bulbes, vivaces et rhizomes
Plants aromatiques et
petits fruits
Confitures, sirops, tisanes
Plantes vivaces
Label nature et progrès
Vivaces
Infusions, épices

FORUM ASSOCIATIONS
La Maison de l’Arbre
(située à l’accueil de la manifestation)

38140 Réaumont
www.lamaisondelarbre.fr
Organiser 2 manifestations par an :
la fête des plantes et graines rares
et le festival de l’arbre
dans le but de valoriser et protéger
le patrimoine végétal et dynamiser une région.

Le Pic Vert
38140 Réaumont
www.lepicvert.asso.fr

Le Pic Vert est une association de protection, de sensibilisation et d'éducation à
l'environnement. Membre de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA
Isère), elle oeuvre au nord de Grenoble dans tout le Pays Voironnais, l'est de la plaine de
Bièvre et la limite nord du massif de Chartreuse, rassemblant plus de
500 adhérents partageant ses idées et valeurs.
L'association a été créée en 1995 et est agréée au titre de la protection de
l'environnement par arrêté préfectoral n°2008-00282.

Les croqueurs de pommes
38110 St Clair de la Tour

www.croqueurs-de-pommes.asso.fr
L’association a pour buts : la recherche, la
sauvegarde du patrimoine génétique fruitier,
la promotion des variétés fruitières méritantes, l’information et l’éducation du public.
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FORUM ASSOCIATIONS
L’Orée du Bonsaï
38590 St Etienne de St Geoirs
Club créé par des passionnés
d’arbres miniatures afin de
développer les diverses techniques
de cultures et de mises en forme.

Jardiniers de France
www.jardiniersdefrance.com
Présente dans toute la France, l’association
des Jardiniers de France anime un important
réseau d’amateurs de jardin, de correspondants
locaux régionaux et d’intervenants.

LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)

www.lpo.fr
La LPO agit au quotidien depuis sa création
(en 1912), pour la sauvegarde de la
biodiversité, à partir de sa vocation
de protection des oiseaux.

Thomas FAURE
Enigmaguide
« Passionné de jeux de piste et toujours à l’affût d’une découverte
touristique, j’ai lancé le concept « Enigmaguide », au croisement du jeu
et de la balade. Il s’agit de faire découvrir de manière ludique et mystérieuse une région, une ville, un site, à travers son patrimoine culturel et
naturel. J’ai ainsi écrit et testé un guide de découverte de l’Isère (48
pages, 8 euros) à travers 3 circuits (Grenoble et ses parcs et jardins, le
pays des couleurs entre Saint Chef, Morestel et Brangues, le plateau de
Saint Laurent du Pont en Chartreuse) et 15 jeux de piste. J’ai également conçu un guide ludique de découverte de la bourgade médiévale de
Crémieu pour le compte de son office de tourisme. Enfin, j’ai élaboré le
scénario d’une grande chasse au trésor ayant pour cadre naturel … les
grottes de la Balme ! »(www.enigmaguide.com).
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ANIMATIONS ENFANTS
ACCROBRANCHES et conteuse dans les arbres
Samedi 22 octobre : 14h00 à 17h00
Dimanche 23 octobre : 10h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00

L'Arbre à Conte
Contes perchés,

"Pascale Deloche est conteuse depuis 1999 ; Au travers de contes merveilleux, absurdes et poétiques,
elle nous parle avec tendresse du monde qui nous entoure et des êtres qui l'habitent.
Avec l'Arbre à Conte, Pascale nous fait partager des histoires d'ici ou d'ailleurs, d'hier ou
d'aujourd'hui, tout près du coeur des arbres et la tête dans les nuages..."

Balade nature avec l’association « Le Pic Vert »
« Allons découvrir les arbres de la forêt de Réaumont »
Sonia Montchalin, animatrice du Pic Vert, invite les petits farfadets du Festival de
l’Arbre à découvrir la forêt de Réaumont par une approche sensorielle et ludique :
empreintes de feuilles, d’écorces, land’art…
Matériel à prévoir : un seau de curiosité et une pelle d’enthousiasme.
De 4 à 12 ans, présence obligatoire d’un adulte. Limitée à 12 enfants.
Durée : 2h00
RDV samedi 22 octobre à 14h30
devant le stand de l’accueil de la Maison de l’Arbre.
Inscription préalable auprès du Pic Vert au : 04 76 91 34 33

aCTIVITES MANUELLES
Concours de création d’arbres avec divers matériaux
(voir les conditions sur le site internet).

Dessins avec collage de feuilles séchées.
Dimanche 23 octobre de 14h00 à 17h00
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ANIMATIONS et SPECTACLE
Balade nature avec l’association « Le Pic Vert »
« A la découverte de la forêt du Bessey »
Martial Botton, coordinateur du Pic Vert, vous propose de découvrir les richesses
naturelles de la forêt du Bessey, à Réaumont, avec ses châtaigniers plusieurs fois
centenaires. Munis de jumelles et d’une loupe, vous entrerez dans l’intimité
de la vie de la forêt.
Limitée à 25 personnes.
Durée : 2h00
RDV dimanche 23 octobre à 14h30
devant le stand de l’accueil de la Maison de l’Arbre.
Inscription préalable auprès du Pic Vert au : 04 76 91 34 33

Atelier demonstration sculpture sur bois
Guy Lafond sculptera devant vous une oeuvre qui sera ensuite
mise en vente.
Samedi 22 octobre après-midi
Dimanche 23 octobre toute la journée

SPECTACLE DEAMBULATOIRE
Chapeau-percé présentera une animation
spectaculaire et déambulatoire avec
4 musiciens « Fabricassonneurs » :
la « Récup-Airs-à-Sons » où tous les
instruments et les costumes sont conçus
à partir de « matériaux de récupération »,
les thèmes musicaux et chantés sont tirés
de comptines ré-harmonisées
connues de tous et faciles à partager.
Dimanche 23 octobre : 11h30 et 15h00
Durée : 3/4 heure
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