
 

Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, le CPIE Midi-Quercy et les partenaires de la filière forêt-bois 

s’associent pour vous faire découvrir ou redécouvrir la forêt et ses enjeux, avec l’organisation en 2012 

des « 4 saisons de la forêt du Midi-Quercy».  
 

Le premier rendez-vous organisé le 21 mars 2012, 

à Génébrières a été l’occasion pour les nombreux 

participants  (élus, grand public, propriétaires 

forestiers) de découvrir les enjeux de la forêt 

privée.  L’accueil de M. CLAUSSE dans sa propriété 

forestière a permis, au travers de son témoignage 

ainsi que de ceux de M. BOURDONCLE et de M. 

GARY (respectivement, Président et garde 

assermenté de l’Association Intercantonale des 

Propriétaires de bois de Vaïssac)  de découvrir les 

enjeux de la gestion forestière, et de mettre à mal 

un certain nombre d’idées reçues qui persistent 

encore aujourd’hui , « Et non, la forêt n’appartient 

pas à tout le monde ! ». 
 

Une seconde journée sera organisée le 30 mai 2012, l’occasion pour tous de partir à la découverte de 

la forêt domaniale de Sarret, à Nègrepelisse : son histoire, sa gestion par l’Office National des 

Forêts, sa richesse écologique. 
 

 

Rendez-vous donc le mercredi 30 mai 2012, 14h30 
au moulin de Nègrepelisse  

 

Le programme : 

 14h30 - Accueil au Moulin de Nègrepelisse  (chemin des moulins - en contre bas de l’esplanade du 

château) 

- La forêt en Midi-Quercy, par Laëtitia MORABITO, chargée de mission forêt, au Syndicat Mixte du Pays 

Midi-Quercy 

- Le respect de la propriété forestière, par Philippe MANNELLA, chef de projet environnement au  CPIE 

Midi-Quercy  

 15h30 - Départ pour une balade en forêt domaniale de Sarret, à Nègrepelisse, commentée par : 

- M. POTUT de l’ONF, qui présentera le rôle de l’Office National de la Forêt, et notamment dans la 

gestion de la forêt domaniale de Sarret  

- M. Louis COUBES , naturaliste, qui nous fera découvrir la richesse faunistique et floristique de la forêt 

de Sarret 

 17h30 - Fin de la séance 

 
L’organisation des « 4 saisons de la forêt en Midi-Quercy » est  coordonnée par le CPIE Midi-Quercy. 

 

Information-Inscription ( gratuite et ouverte à tous) : 

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 

12 rue Marcelin Viguié - BP 82 

82 800 Nègrepelisse 

Tél. : 05 63 24 60 64/Fax : 05 63 24 60 65 

Site Internet : http://www.midi-quercy.fr/ 

 

 «««   LLLeeesss   444   sssaaaiiisssooonnnsss   dddeee   lllaaa   fffooorrrêêêttt   eeennn   MMMiiidddiii---QQQuuueeerrrcccyyy   »»»   
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