
 
Association « Terre de Ressources 82 »        Le   30  mars   2011 

           
Chers amis, 
 

 

La forêt, dont l’homme découvre un peu tardivement les vertus multiples pour l’équilibre des 
écosystèmes et la santé de tous les êtres vivants est bien souvent malmenée, exploitée, vécue comme une 
poubelle, délaissée ou saccagée.  

Comment la regarder avec un autre œil ? c’est ce à quoi nous invite Catherine SEMAN, avec sa 
longue expérience « alternative » de la forêt et de son petit monde. 

         
 

Programme du  samedi   16    avril   2011 
 

« Découverte de la forêt» 
 

Journée animée par Catherine SEMAN, bûcheronne, exploitante forestière, sylvicultrice 

 
 

9h : Accueil sur le parking du marché de la Dérocade- Confluence 
                    avenue du Chasselas MOISSAC 
 

10h : Les arbres : leur vie, leurs relations. 
 
            Le milieu forestier, un écosystème. 
 
         

12h30 : repas partagé, tiré de votre panier. 
 

14h30 : L’homme et la forêt : ce qu’il en attend, comment il y intervient. 
 

Vers 16h30 : fin de la journée. 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lieu de rencontre   9h : Accueil sur le parking du marché de la Dérocade- Confluence 
                     
En venant de Moissac, prendre direction Lafrançaise,  c’est au premier feu à droite après être passé sous la voie ferrée. 
 

Pour les retardataires : nous rejoindre au bois de Catherine : en venant de Moissac prendre direction Cahors à 
gauche (D 957). Passer le 1er rond-point tout droit et prendre la 1ère route à gauche après les Ets Lafont : la direction Viarose. 
A la fourche prendre à gauche la direction « la serre du Moulin à vent » et suivre le fond de la vallée puis la montée jusqu’au 
dépôt de bois grillagé sur la crête. 

 
Merci de nous faire part de votre intention. 
 

Tél. : 05 63 95 49 12         ou       06 75 25 42 10       ou         terrederessources82@nordnet.fr  
   
 

Prévoir vêtements et chaussures non fragiles. La journée se déroule à l’extérieur. 
 

Tarif : 20 € pour les non-adhérents, 15 € pour les membres de l’association. 
 


