L’homme a besoin de la forêt
La forêt n’a pas besoin de l’homme

FETE DE LA NATURE 2017
http://www.fetedelanature.com/

Samedi 20 mai à 15h
(thème «arbre et forêt», animé par un forestier)

Dimanche 21 mai à 9h

(thème «oiseaux et animaux de la forêt», animé par la LPO)

A pied dans la Forêt des Sénardins
Venez fêter la nature !
Rendez-vous au Chemin Fourchu :
A l’intersection des routes D12 et D48
Entre Auxelles-Bas et Giromagny

Du 17 au 21 mai cette année… c’est quoi la Fête de la Nature ?
C’est une initiative nationale, portée par un collectif d’organisations,
Gouvernementales et non-gouvernementales, dont la LPO.
Il s’agit de convaincre les humains que nous sommes
De mieux comprendre et protéger la nature
Que trop souvent nous méprisons, exploitons et détruisons,
Alors que pourtant nous (ne) sommes (que) l’un de ses éléments…
Et la Forêt des Sénardins dans tout ça ?
La Forêt des Sénardins est une forêt privée de 75 hectares,
Répartie sur le territoire des communes d’Auxelles-Bas et Haut.
Elle est mise en valeur par le Groupement Forestier du Vallon du Combois,
Qui y pratique une gestion douce et respectueuse,
Excluant par exemple toutes coupes rases et plantations artificielles.
A l’occasion de déambulations piétonnes en petits groupes,
Le gérant du Groupement Forestier ainsi que des représentants de la LPO
Vous expliqueront la richesse et la fragilité de ce milieu,
Où le ver de terre est précieux lui aussi, tout comme le chêne centenaire.
Ils vous exposeront également que le bois mort favorise la forêt vivante,
Et qu’il n’est point de forêt sans arbres tordus.
Ils vous guideront dans l’écoute et l’observation
Des oiseaux et autres animaux qui peuplent et animent la sylve…
Ainsi que bien d’autres choses encore que nous gagnerions à mieux comprendre
Pour devenir des alliés et non des prédateurs irrespectueux de la forêt :
Ses fonctions économique et sociale devant respecter
Sa primordiale fonction écologique et environnementale.
Important: adulte ou mineur accompagné par un ayant droit
(mineur non accompagné = mineur non accepté),

Chacun randonnera sous sa propre responsabilité.
Et puis, en cas de grand vent (la forêt devient alors dangereuse), les déambulations seront annulées
CONTACT : Gérald Grouazel
Gérant du Groupement Forestier du Vallon du Combois
gradlon@hotmail.fr - 06 85 30 95 69

Toutes les forêts du monde ne pourraient fournir
Le papier nécessaire à l’encyclopédie de l’ignorance

