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Forêts : Au-delà de la transition, 
la transformation 
Images de sciences est un label créé par l’Espace Mendès France il y a plus de dix 
ans maintenant. Sa vocation est depuis le début de permettre un échange entre les 
scientifiques, les experts, les praticiens et un public le plus large possible. L’enjeu 
est de taille et le succès est au rendez-vous. L’intérêt et l’utilité d’une telle démarche 
sont une fois de plus au cœur de ce débat de société permanent qui s’ouvre à nous : 
comment faire évoluer notre lien à la nature, à l’environnement et ses composantes. 
L’activité humaine ne peut plus se faire sans cette conscience et cette conscience 
ne peut naître que de l’échange, du débat et de la confrontation parfois.

La forêt va devenir encore plus qu’aujourd’hui, un symptôme et un symbole car elle 
concentre l’ensemble des questions auxquelles nous sommes sommés de répondre 
à court et long terme. Ressources, climat, biodiversité et santé sont autant de sujets 
que l’on ne peut éluder. Tout comme l’exploitation, les métiers, les dimensions 
économiques, sociales et culturelles de cette grande question internationalement 
partagée. La COP 26 de Glasgow qui se tiendra en novembre en atteste.

Le programme qui vous est proposé est un support au partage et au questionnement. 
De nombreux intervenants ont accepté de jouer le jeu du débat et de l’échange. 
Venez apporter vos contributions et vos réflexions qui seront autant de pierres à un 
édifice à construire : une transformation de nos représentations et de nos pratiques, 
une évolution nécessaire redonnant toute sa place au lien entre l’homme et la nature. 

Didier Moreau
Directeur général de l’Espace Mendès France



Arbres 
Documentaire - 2001 - 50 minutes

RÉALISATEURS : Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil

PRODUCTION : ADR Productions, Cobra films, Ciné Manufacture, TSR, RTBF, IRD, WIP, DOC STAR 

CONSEILLER SCIENTIFIQUE : Francis Hallé

Le film nous raconte une histoire de l’arbre et 
des arbres, depuis ses origines. C’est un voyage 
à travers le monde des arbres, sans précision 
géographique ni temporelle. Il nous donne à voir 
les grandes différences et les petites similitudes 
entre l’arbre et l’Homme, avec l’idée prégnante 
que l’arbre est au règne végétal ce que l’Homme 
est au règne animal, son représentant ultime. 
Arbres est un parcours dans une autre échelle de 
l’espace et du temps où l’on rencontre des arbres 
qui communiquent, des arbres qui marchent, des 
arbres timides ou des arbres fous. Arbres renverse 
quelques idées reçues en partant du constat 

que l’on voit toujours l’animal qui court sur une 
branche mais jamais l’arbre sur lequel il se déplace. 
Arbres se situe dans un monde entre-deux où le 
merveilleux s’échappe du savoir scientifique et où 
le savoir scientifique se change en conte par la 
magie du cinématographe.

Jeudi 25 novembre à 19h
Médiathèque à Genouillé (17) 

Mardi 30 novembre à 20h30
Patronage Laïque à Niort (79)



Il était une forêt 
Documentaire - 2013 - 1h18

RÉALISATEUR : Luc Jacquet

PRODUCTION : Production Bonne Pioche 
et Wild Touch 

Pour la première fois, une forêt tropicale va 
naître sous nos yeux. De la première pousse à 
l’épanouissement des arbres géants, de la canopée 
en passant par le développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins 
de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux. 
Depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, 
pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à 
travers des histoires uniques et passionnantes. 
Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a 
donné naissance à ce film patrimonial sur les 
ultimes grandes forêts primaires des tropiques, au 
confluent de la transmission, de la poésie et de la 
magie visuelle. Il était une forêt offre une plongée 
exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans 
son état originel, en parfait équilibre, où chaque 
organisme - du plus petit au plus grand – connecté 
à tous les autres, joue un rôle essentiel.

Samedi 20 novembre à 14h
Salle des fêtes à Aigrefeuille-d’Aunis (17) 

Lundi 22 novembre à 16h
Lycée Bellevue à Saintes (17) 

Jeudi 25 novembre à 10h30
Collège Pierre Mendès-France à Soyaux (16) 

Vendredi 3 décembre à 13h30
Collège Pierre et Marie Curie à Niort (79) 

Mardi 7 décembre à 18h30
Médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle (17) 

Jeudi 9 décembre à 14h
Collège Val De Charente à Ruffec (16) 

Vendredi 10 décembre à 20h
Micro folie - Salle polyvalente  
de l’école La Joyette à St-Varent (79)



Incendies géants 
Nos forêts brûlent 
Documentaire - 2019 - 52 minutes

RÉALISATRICE : Cosima Dannoritzer

PRODUCTION : Arte France, Georama TV productions,
NHK, Luna Blue films 

Les forêts du monde sont en feu, menaçant non 
seulement nos habitations et nos vies, mais aussi le 
climat et notre avenir. Ce film suit une communauté 
internationale de pompiers, de scientifiques, de 
militants et d’experts du feu qui s’efforcent de 
décrypter cette nouvelle ère des mégafeux. Quelles 
en sont les causes et comment agir ?

Mardi 16 novembre à 17h
Collège Jean Monnet à St-Agnant (17) 

Mardi 23 novembre à 13h30
Lycée Réaumur à Poitiers (86) 

Jeudi 25 novembre à 14h
Collège Jean Lartaut à Jarnac (16) 

Vendredi 26 novembre à 9h30
Lycée Raoul Mortier à Montmorillon (86)

Samedi 27 novembre à 20h
Bibliothèque municipale à Forges (17)

Vendredi 10 décembre à 9h
Lycée de l’image et du son à Angoulême (16) 

Vendredi 10 décembre à 14h
Collège Argentor à Champagne-Mouton (16) 



L’aventure du 
Beachcomber 
Documentaire - 2013 - 28 minutes

RÉALISATEURS : Vincent Pérazio, Herlé Jouon 
et Gilles Ragris

PRODUCTION : Via Découvertes 

Un voyage original qui raconte la Colombie- 
Britannique : le voyage d’une bûche, de la forêt 
à la scierie. Nous y croisons un bûcheron qui 
abat des arbres millénaires dans des conditions 
périlleuses, un capitaine de remorqueur qui traîne 
derrière lui un radeau de 30 000 tonnes de bois, 
un beachcomber, sorte de ferrailleur de la mer, 
qui vit des grumes qu’il récolte sur le rivage, des 
opérateurs qui manœuvrent des sortes de bateaux 
culbuto pour amener le bois dans la scierie. Et il y a 
l’océan partout. Car en Colombie-Britannique, bois 
et mer sont intimement liés.

Mardi 16 novembre à 20h
Centre de ressources Médi@-Tech 
à St-Loup-Lamairé (79) 

Mercredi 8 décembre à 8h30
Collège Jean Rostand à Neuville-de-Poitou (86)



L’intelligence  
des arbres
Comment les arbres 
communiquent et 
prennent soin les uns  
des autres
Documentaire - 2018 - 1h20

RÉALISATEURS : Julia Dordel et Guido Tölke

PRODUCTION : Jupiter communications 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a 
observé que les arbres de sa région communiquent 
les uns avec les autres et prennent soin de leur 
entourage. Il a écrit le bestseller La vie secrète des 
arbres qui a émerveillé les amoureux de la nature. 
Ce documentaire montre le travail minutieux et 
passionnant des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de cette découverte. 
Ce savoir va changer votre regard sur le vivant, les 
arbres et les forêts.

Mercredi 17 novembre à 8h30
Lycée Édouard Branly à Châtellerault (86) 

Vendredi 19 novembre à 19h
Bibliothèque des Couronneries à Poitiers (86) 

Vendredi 19 novembre à 20h
Salle des fêtes à Vandré (17)

Vendredi 19 novembre à 20h30
Salle polyvalente à Dissay (86)

Samedi 20 novembre à 14h30
Médiathèque à Montmorillon (86) 

Mardi 23 novembre à 13h30
Cinéma Le Ciné à Montguyon (17) 

Samedi 27 novembre à 16h
Bibliothèque municipale à Cognac (16)

Jeudi 2 décembre à 8h
Collège Fabre d’Églantine à La Rochelle (17) 

Mardi 7 décembre à 20h30
Cinéma Le Kiosque à Thouars (79) 

Jeudi 9 décembre à 19h
Médiathèque à L’Isle-d’Espagnac (16) 

Vendredi 10 décembre à 18h30
Salle des fêtes à Mornac-sur-Seudre (17) 



La forêt pour l’école
Documentaire - 2020 - 2 épisodes : 52 minutes  
et 28 minutes

RÉALISATRICE : Sarah Perrig

PRODUCTION : AV Prod, RTS 

À quelques kilomètres d’Orbe, des élèves de 
primaire passent leurs cours dans les bois. Chaque 
jour, la forêt de Chassagne est leur salle de classe. 
Dès tout petits, chacun suit les cours dans ce 
lieu atypique. Dans ce projet pionnier en Suisse 
romande, on concilie apprentissage de soi et de la 
nature avec des matières habituelles pour que les 
enfants intègrent le plan d’étude romand.

Jeudi 9 décembre à 20h
Bibliothèque municipale à Landrais (17)



Le génie des arbres
Documentaire - 2020 - 1h31

RÉALISATRICE : Emmanuelle Nobécourt

PRODUCTION : Hauteville Productions - INRAE, 
France 5, Planète+ 

Depuis près de 400 millions d’années, les arbres 
ont su développer des capacités d’adaptation 
exceptionnelles qui leur ont permis de vivre 
sous tous les climats et dans les situations 
les plus hostiles. En s’appuyant sur les plus 
récentes découvertes scientifiques, ce film nous 
entraîne dans un voyage de l’échelle moléculaire 
jusqu’à l’échelle planétaire, à la découverte des 
superpouvoirs de l’arbre. Hypersensibles et ultra-
connectés, en constante interaction avec leur 
environnement, ils sont un modèle de résilience, 
d’équilibre énergétique et de gestion des ressources 
dont nous avons beaucoup à apprendre. Car il 
y a urgence. Si la science met en lumière le rôle 
inestimable des arbres dans l’équilibre de notre 
planète, elle souligne aussi leur très grande fragilité 
face à la rapidité du changement climatique. Ils sont 
pourtant nos meilleurs alliés pour préserver la vie 
sur terre.

Jeudi 21 octobre à 20h30
Maison des Sadébriens à Sèvres-Anxaumont (86)

Lundi 15 novembre à 10h30
Lycée Jean Caillaud à Ruelle-sur-Touvre (16) 

Vendredi 19 novembre à 10h
Lycée Marcel Dassault à Rochefort (17) 

Mardi 23 novembre à 10h
Lycée polyvalent Nelson Mandela à Poitiers (86) 

Mercredi 24 novembre à 9h 
Lycée les Sicaudières à Bressuire (79)

Vendredi 26 novembre à 20h30
Salle des fêtes à Chambon (17)

Mardi 30 novembre à 14h
Lycée Paul Guérin à Niort (79) 

Mardi 30 novembre à 20h30
Salle du Friaula à Tercé (86) 

Vendredi 3 décembre à 10h
Lycée Charles Augustin Coulomb à Angoulême (16) 

Vendredi 3 décembre à 20h
Médiathèque municipale à Parentis-en-Born (40)

Vendredi 3 décembre à 20h30
Centre Culturel à Montemboeuf (16) 

Vendredi 3 décembre à 20h30
Médiathèque à Roumazières-Loubert (16)

Mardi 7 décembre à 8h
Lycée Aliénor d’Aquitaine à Poitiers (86) 

Mardi 7 décembre à 10h
Lycée Jean Monnet à Cognac (16) 

Mercredi 8 décembre à 9h
Lycée du Haut Val de Sèvre à St-Maixent-l’Ecole 
(79)

Jeudi 9 décembre à 9h
Collège la Fontaine à Montlieu-la-Garde (17) 



Le jugement 
d’Hadwin
Documentaire - 2016 – 1h31

RÉALISATRICE : Sasha Snow

PRODUCTION : ONF-NFB - Office National du 
Film du Canada, National Film Board of Canada, 
True West Films, Passion Planet 

Compte rendu fascinant aux images 
éblouissantes, ce film se déroule dans le 
nord-ouest du Pacifique et traite à la fois 
d’environnementalisme, d’obsession et de 
mythe. Il fait la chronique du combat acharné 
que livre un homme pour remédier à ce qu’il 
considère comme une conspiration et un 
affront intolérable, non seulement à l’égard de 
la Terre, mais aussi de l’humanité. Inspiré de 
l’ouvrage primé de John Vaillant The Golden 
Spruce, Le jugement d’Hadwin retrace le fil des 
événements qui ont mené à l’infâme destruction 
d’un extraordinaire arbre tricentenaire, que 
les Haïdas, dans l’archipel Haida Gwaii, en 
Colombie-Britannique, tenaient pour sacré. 
L’ingénieur forestier et survivaliste, Grant 
Hadwin, a vécu heureux des années durant en 
travaillant dans les forêts anciennes et éloignées 
de la Colombie-Britannique. Mais un jour, révolté 
par la dévastation qu’entraînait la coupe à blanc, 
il commet ce qui apparaît comme un geste d’une 
rare perversité, pourtant aux antipodes de tout 
ce qu’il vénérait.

Mercredi 8 décembre à 20h
Salle de la Passerelle à Meschers-sur-Gironde (17)

Vendredi 10 décembre à 20h
Salle des fêtes à Bouhet (17)



Le royaume 
de la forêt
Documentaire - 2015 - 50 minutes

RÉALISATEUR : Jan Haft

PRODUCTION : Koba films, Sky vision 
avec le soutien du CNC 

Dans les forêts d’Europe, quand vient la fin de 
l’hiver, les arbres commencent à bourgeonner et 
les fleurs à éclore, dévoilant leurs pétales et leurs 
couleurs. Les femelles mettent bas. Les jeunes 
animaux, nouveaux venus parmi les habitants des 
sous-bois.

Jeudi 25 novembre à 14h30
Collège Jean Monnet à Lusignan (86) 

Vendredi 3 décembre à 13h15
Collège René Caillié à Mauzé-sur-le-Mignon (79) 



Le temps des forêts
Documentaire - 2019 – 1h43

RÉALISATEUR : François Drouet

PRODUCTION : KMBO 

Symbole aux yeux des urbains d’une nature 
authentique, la forêt française vit une phase 
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle 
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du 
Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose 
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et 
de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, 
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de 
demain. Cinq portraits d’acteurs du monde forestier, 
bûcheron, scieur, engagés dans le temps long de la 
forêt et de la vie.

Vendredi 12 novembre à 9h30
Collège Maurice Bedel  
à St-Gervais-les-Trois-Clochers (86) 

Mardi 16 novembre à 15h30
Lycée Saint-André à Niort (79) 

Mardi 30 novembre à 13h
Lycée agricole Felix Gaillard 
à Salles-de-Barbezieux (16) 

Jeudi 9 décembre à 8h30
Collège Isaac de Razilly à St-Jean-de-Sauves (86)



Les saisons
Documentaire - 2016 – 1h37

RÉALISATEURS : Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

PRODUCTION : Galatée films, Pathé, France 2 cinéma, 
Invest mage 3, Rhône Alpes cinéma, Centre Parc, 
Winds Pandora Film 

L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un 
temps très bref, une forêt immense recouvre tout 
le continent. Une nouvelle configuration planétaire 
et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se 
met en place, le paysage se métamorphose, la 
faune et la flore évoluent. L’histoire commence. À 
un interminable âge de glace succède une forêt 
profonde et riche, puis, sous l’impulsion d’Hommes 
nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une 
épopée sensible et inédite qui relate la longue et 
tumultueuse histoire commune qui lie l’Homme aux 
animaux.

Mardi 7 décembre à 15h
Lycée Charles Augustin Coulomb à Angoulême (16)

Vendredi 10 décembre à 10h30
Collège Jean Jaurès à Gençay (86) 



L’homme qui 
plantait des arbres
Film d’animation - 1987 - 30 minutes

RÉALISATEUR : Frédéric Back

PRODUCTION : Société Radio Canada 

TEXTE : Jean Giono / VOIX : Philippe Noiret

Un voyageur s’égare dans un coin de Haute-
Provence. Il rencontre un berger solitaire qui 
patiemment, en secret, reboise la montagne en 
semant des glands. Les années passent, le pays 
désertique se transforme en terre promise.

Samedi 20 novembre à 14h30
Médiathèque de Saint-Éloi à Poitiers (86)



Maîtres des 
abeilles
Des arbres en héritage
Documentaire - 2018 - 52 minutes  
(2 épisodes de 26 minutes)

RÉALISATEUR : Frédéric Febvre

PRODUCTION : Grand angle productions, Arte 

À des milliers de kilomètres les uns des autres, 
les uns dans la chaude moiteur de l’île de 
Bornéo en Indonésie, les autres dans le froid 
de l’Oural en Russie, les Hommes partagent 
depuis des siècles un même héritage : l’amour 
du risque. Avec des arbres à miel de plus 
de trente mètres de haut où des abeilles 
sauvages viennent nidifier, la récolte du 
précieux nectar se fait toujours au péril de 
leur vie.

Jeudi 18 novembre à 14h
Collège Anatole France à Angoulême (16) 

Mardi 23 novembre à 18h
Bibliothèque municipale  
à Barbezieux-St-Hilaire (16) 

Vendredi 3 décembre à 20h
Bibliothèque à Le Thou (17) 



Morvan pour 
quelques douglas 
de plus
Documentaire - 2020 - 55 minutes

RÉALISATEUR : Franck Cuveillier

PRODUCTION : Veilleur de nuit 

La forêt française vit une phase d’industrialisation 
sans précédent. Le Morvan est un massif 
naturellement forestier qui existe depuis des 
millénaires. Mais ses forêts de hêtres et de chênes 
sont remplacées par des plantations de résineux 
mieux adaptés aux besoins de l’industrie du bois 
et à la croissance rapide. Un modèle industriel 
décidé par l’État, dans l’après-guerre. Des citoyens-
résistants tels que Lucienne, Isabelle et Frédéric, 
s’érigent contre cet appauvrissement de la 
diversité de leur territoire et contre une extension 
des domaines industriels, vécue comme une 
colonisation. Ils constatent une perte évidente de 
la biodiversité et une acidification des sols. Leur 
stratégie : devenir forestiers eux-mêmes, acquérir le 
plus de parcelles possibles pour freiner l’expansion 
adverse et montrer qu’une autre sylviculture est 
possible. Un modèle qui pousse ainsi les gros 
exploitants à reconsidérer leurs pratiques d’antan 
et à réfléchir à une exploitation plus raisonnée, plus 
respectueuse de l’environnement.

Vendredi 26 novembre à 19h30
Bibliothèque des Trois Cités à Poitiers (86)

Samedi 4 décembre à 18h
Salle des fêtes à St-Saturnin-du-Bois (17) 

Jeudi 9 décembre à 14h
Lycée Saint Jacques de Compostelle à Poitiers (86)



Les projections se déroulant 
dans les établissements 
scolaires,sont uniquement 
réservées aux scolaires. 
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CHARENTE
Collège Anatole 
France
2 rue du Capitaine Rocolle
16000 Angoulême
05 45 95 15 01

Jeudi 18 novembre à 14h
Maîtres des abeilles :  
des arbres en héritage
Avec Francis You, apiculteur.

Lycée Charles 
Augustin Coulomb
Avenue Joachim du Bellay
16000 Angoulême
05 45 61 83 00

Vendredi 3 décembre à 10h
Le génie des arbres 
Avec Annabel Porté, directrice de 
recherche, UMR Biodiversité gènes 
et communautés (BIOGECO), INRAE 
de Bordeaux.

Mardi 7 décembre à 15h
Les saisons
Avec Yves Lacouture, gestionnaire 
forestier professionnel.

Lycée de l’image  
et du son
303 avenue de Navarre
16000 Angoulême
05 45 61 95 19

Vendredi 10 décembre à 9h
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Bibliothèque 
municipale
3 avenue Aristide Briand
16300 Barbezieux- 
Saint-Hilaire
05 45 78 30 70

Mardi 23 novembre à 18h
Maîtres des abeilles :  
des arbres en héritage
Avec Gilles Bluteau, apiculteur à 
Condéon.

Collège Argentor
Route des Grouges
16350 Champagne-Mouton
05 45 31 80 85

Vendredi 10 décembre à 14h
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

Bibliothèque 
municipale
10 rue du Minage
16100 Cognac
05 45 36 19 50

Samedi 27 novembre à 16h
L’intelligence des arbres 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Lycée Jean Monnet
66 boulevard de Châtenay 
16100 Cognac
05 45 36 83 10

Mardi 7 décembre à 10h
Le génie des arbres 
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Collège  
Jean Lartaut
6 bis rue de l’Aumonerie
16200 Jarnac
05 45 81 16 63

Jeudi 25 novembre à 14h
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

Médiathèque
5 rue de la Résistance
16340 L’Isle-d’Espagnac
05 45 38 62 03

Jeudi 9 décembre à 19h
L’intelligence des arbres
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Centre Culturel 
29 bis Grand’Rue
16310 Montembœuf
05 45 65 17 17

Vendredi 3 décembre à 20h30
Le génie des arbres 
Avec Annabel Porté, directrice de 
recherche, UMR Biodiversité gènes 
et communautés (BIOGECO), INRAE 
de Bordeaux.
Organisé par la bibliothèque 
municipale.

Les lieux
en Nouvelle-Aquitaine



Lycée  
Jean Caillaud
Cité scolaire Puyguillen 
16600 Ruelle-sur-Touvre
05 45 65 74 74

Lundi 15 novembre à 10h30
Le génie des arbres 
Avec Gwénola Viollet, monitrice  
à la Maison familiale et rurale forêt 
environnement de Chevanceaux.

Collège Val  
De Charente
Rue de Villebois Mareuil
16700 Ruffec
05 45 31 02 53

Jeudi 9 décembre à 14h
Il était une forêt
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Lycée agricole 
Felix Gaillard
Chez Fouquet
16300 Salles-de-Barbezieux
05 45 78 03 17

Mardi 30 novembre à 13h
Le temps des forêts
Avec Gwénola Viollet, monitrice  
à la Maison familiale et rurale forêt 
environnement de Chevanceaux.

Collège Pierre 
Mendès-France
Les Rochers
16800 Soyaux
05 45 95 21 21

Jeudi 25 novembre à 10h30
Il était une forêt
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Médiathèque 
39 rue du 8 Mai
16270 Roumazières-Loubert
05 45 71 74 61

Vendredi 3 décembre à 20h30
Le génie des arbres 
Avec Yves Lacouture, gestionnaire 
forestier professionnel. 
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CHARENTE-
MARITIME
* Le réseau des bibliothèques  
de la communauté de communes 
d’Aunis-Sud

*Salle des fêtes
6 avenue des Marronniers
17290 Aigrefeuille-d’Aunis
06 08 97 39 06

Samedi 20 novembre à 14h
Il était une forêt
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.
Organisé par Livrefeuille.

*Salle des fêtes
19 rue du Pont des arceaux
17540 Bouhet
05 46 00 18 97

Vendredi 10 décembre à 20h
Le jugement d’Hadwin 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.
Organisé par la bibliothèque  
« À Livre ouvert ».

*Salle des fêtes
17290 Chambon
05 46 68 95 98

Vendredi 26 novembre à 20h30
Le génie des arbres 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.
Organisé par la bibliothèque  
de Chambon.

*Bibliothèque 
municipale
Rue de la Mairie
17290 Forges
05 46 35 45 55

Samedi 27 novembre à 20h
Incendies géants :
nos forêts brûlent
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

*Médiathèque
16 rue des Forgerons 
17430 Genouillé
05 46 41 11 32

Jeudi 25 novembre à 19h
Arbres
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Collège Fabre 
d’Églantine
Villeneuve les Salines
17000 La Rochelle
05 46 44 13 65

Jeudi 2 décembre à 8h
L’intelligence des arbres 
Avec Sébastien Wittevert, 
association Graines de Troc, Périgny.

Médiathèque 
Michel Crépeau
Avenue Michel Crépeau
17000 La Rochelle
05 46 45 71 71

Mardi 7 décembre à 18h30
Il était une forêt
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.



*Bibliothèque 
municipale 
Place de la mairie
17290 Landrais
05 46 27 73 69

Jeudi 9 décembre à 20h
La forêt pour l’école
Avec Caroline Cartalas, école 
buissonnière de l’Île-de-Ré.

*Bibliothèque 
Le Thou
5 place des Écoles
17290 Le Thou
05 46 35 90 73

Vendredi 3 décembre à 20h
Maîtres des abeilles :  
des arbres en héritage
Avec Christian Giraudet, apiculteur 
et président du syndicat apicole 
départemental de Charente-
Maritime.

Salle de  
la Passerelle
81 rue Paul Massy
17132 Meschers-sur-
Gironde
05 46 02 59 26

Mercredi 8 décembre à 20h
Le jugement d’Hadwin
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.
Organisé par la bibliothèque  
de Meschers-sur-Gironde.

Cinéma le Ciné
Allée des Platanes
17270 Montguyon
05 46 04 11 01

Mardi 23 novembre à 13h30
L’intelligence des arbres
Avec Julie Meluc, chargée de 
mission forêts et filères bois, 
Communauté des communes de la 
Haute Saintonge et un animateur 
de la Maison de la forêt de Haute 
Saintonge.
Organisé par le collège de la Tour. 

Collège la Fontaine
17210 Montlieu-la-Garde
05 46 04 44 52

Jeudi 9 décembre à 9h
Le génie des arbres 
Avec Julie Meluc, chargée de 
mission forêts et filères bois, 
Communauté des communes de la 
Haute Saintonge et un animateur 
de la Maison de la forêt de Haute 
Saintonge.

Salle des fêtes
17113 Mornac-sur-Seudre
05 46 05 17 06

Vendredi 10 décembre à 18h30
L’intelligence des arbres 
Avec Audrey Martin, association 
Pour une éducation bien-veillante.

Lycée  
Marcel Dassault
40 avenue Marcel Dassault 
17300 Rochefort
05 46 88 13 00

Vendredi 19 novembre à 10h
Le génie des arbres 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Lycée Bellevue
1 chemin des Côtières
17100 Saintes
05 46 74 14 63

Lundi 22 novembre à 16h
Il était une forêt
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Collège  
Jean Monnet
Avenue Charles de Gaulle
17620 Saint-Agnant

Mardi 16 novembre à 17h
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

*Salle des fêtes
18 rue des Tilleuls
17700 Saint-Saturnin-du-Bois
05 46 51 04 57

Samedi 4 décembre à 18h
Morvan pour quelques 
douglas de plus
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 
Organisé par la bibliothèque de 
Saint-Saturnin-du-Bois.

*Salle des fêtes
17700 Vandré
05 46 68 84 58

Vendredi 19 novembre à 20h
L’intelligence des arbres
Avec Julian Baresch, permaculteur, 
association Graines de troc.
Organisé par la bibliothèque.

40
LES LANDES
Médiathèque 
municipale
76 avenue du 11 novembre
40160 Parentis-en-Born
05 58 78 50 07

Vendredi 3 décembre à 20h
Le génie des arbres 
Avec Amélie Castro, ingénieur 
forestier Centre régional de la 
propriété forestière de Nouvelle-
Aquitaine.



79
DEUX-
SÈVRES
Lycée les 
Sicaudières
Route de Nantes 
79300 Bressuire
05 49 74 22 32

Mercredi 24 novembre à 9h
Le génie des arbres
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Collège  
René Caillié
Route de Prin
79210 Mauzé-sur- 
le-Mignon
05 49 26 30 09

Vendredi 3 décembre à 13h15
Le royaume de la forêt
Avec Baptiste Trény, fondateur de 
Créateur de forêt.

Patronage  
Laïque
Rue de la Terraudière
79000 Niort
06 03 16 08 38

Mardi 30 novembre à 20h30
Arbres
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Collège Pierre  
et Marie Curie
175 avenue du Mal Leclerc
79000 Niort
05 49 77 17 40

Vendredi 3 décembre à 13h30
Il était une forêt
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Lycée Paul Guérin
19 rue des Fiefs 
79000 Niort
05 49 34 22 22 

Mardi 30 novembre à 14h
Le génie des arbres 
Avec Sébastien Doucet, enseignant 
en aménagement des espaces 
naturels, lycée agricole J. Bujault, 
Melle - Campus Terres & paysages.

Lycée Saint-André
14 rue de Souché
79000 Niort
05 49 77 22 20

Mardi 16 novembre à 15h30
Le temps des forêts
Avec Jean-Pierre Scherer, 
responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales, Maison 
familiale et rurale de Chauvigny.

Centre de 
ressources  
Médi@-Tech
32 rue de la Grille
79600 Saint-Loup-Lamairé
05 86 30 10 61

Mardi 16 novembre à 20h
L’aventure du  
Beachcomber
Avec Valentin Decout, directeur 
d’exploitation Les Bois du Poitou,  
La Ferrière-en-Parthenay.

Lycée du Haut Val 
de Sèvre
22 rue du Panier fleuri 
79400 Saint-Maixent-l’École
05 49 05 77 32

Mercredi 8 décembre à 9h
Le génie des arbres 
Avec Sébastien Doucet, enseignant 
en aménagement des espaces 
naturels, lycée agricole J. Bujault, 
Melle - Campus Terres & paysages.

Micro folie - Salle 
polyvalente de 
l’école La Joyette
79330 Saint-Varent
05 49 67 52 80

Vendredi 10 décembre à 20h
Il était une forêt
Avec Jean-Pierre Scherer, 
responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales, Maison 
familiale et rurale de Chauvigny.
Organisé par centre socioculturel  
du Saint-Varentais.

Cinéma Le Kiosque 
5 boulevard Adrien Morin
79100 Thouars
06 37 24 25 81

Mardi 7 décembre à 20h30
L’intelligence des arbres
Avec Jean-Pierre Scherer, 
responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales, Maison 
familiale et rurale de Chauvigny.
Organisé par l’université citoyenne 
de Thouars.

86
VIENNE
Lycée Édouard 
Branly
2 rue Édouard Branly 
86100 Châtellerault
05 49 02 52 60

Mercredi 17 novembre à 8h30
L’intelligence des arbres
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Salle polyvalente
Avenue du Clain
86130 Dissay
06 22 95 03 87

Vendredi 19 novembre à 20h30
L’intelligence des arbres
Avec Alain Persuy, écologue, auteur 
et conférencier.
Organisé par la mairie de Dissay.

Collège  
Jean Jaurès
19 rue des Plantes
86160 Gençay
05 49 59 30 08

Vendredi 10 décembre à 10h30
Les saisons
Avec Yvonnick Guinard, responsable 
du Centre d’activités milieux naturels 
de Grand Poitiers.



Collège  
Jean Monnet
18 route de Jazeneuil
86600 Lusignan
05 49 43 30 17

Jeudi 25 novembre à 14h30
Le royaume de la forêt
Avec Marie Daniel, directrice de 
l’IFFCAM, Ménigoute.

Lycée  
Raoul Mortier
72 avenue de l’Europe 
86500 Montmorillon
05 49 83 06 16

Vendredi 26 novembre à 9h30
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

Médiathèque
9 avenue Pasteur
86500 Montmorillon
05 49 91 78 09

Samedi 20 novembre à 14h30
L’intelligence des arbres 

Collège  
Jean Rostand
6 rue de la jeunesse
86170 Neuville-de-Poitou
05 49 51 83 54

Mercredi 8 décembre à 8h30
L’aventure du Beachcomber
Avec David Lenoir, ingénieur Poitou 
(Vienne/Deux-Sèvres), Centre 
régional de la propriété forestière 
Nouvelle-Aquitaine.

Bibliothèque  
des Couronneries
14 place de Provence
86000 Poitiers
05 49 30 20 70

Vendredi 19 novembre à 19h
L’intelligence des arbres

Bibliothèque  
des Trois Cités
12 place des Trois Cités
86000 Poitiers
05 49 30 21 80

Vendredi 26 novembre à 19h30
Morvan pour quelques 
douglas de plus
Avec Alain Persuy, écologue, auteur 
et conférencier.

Lycée Aliénor 
d’Aquitaine
41 rue Pierre de Coubertin
86000 Poitiers
05 49 44 81 00

Mardi 7 décembre à 8h
Le génie des arbres 
Avec Nathalie Naulet, technicienne 
forestière et animatrice du Réseau 
pour les alternatives forestières.

Lycée polyvalent 
Nelson Mandela
46 rue de la Bugellerie
86000 Poitiers
05 17 84 35 00

Mardi 23 novembre à 10h
Le génie des arbres 
Avec Mohamed Taabni, maître 
de conférences en géographie, 
université de Poitiers.

Lycée Réaumur
4 rue Salvador Allende
86000 Poitiers
05 49 61 24 41

Mardi 23 novembre à 13h30
Incendies géants :  
nos forêts brûlent 
Avec Yves Caubet, maître de 
conférences, laboratoire Écologie 
et biologie des interactions - CNRS, 
équipe Écologie évolution symbiose, 
université de Poitiers. 

Lycée Saint 
Jacques de 
Compostelle
2 avenue de la Révolution
86000 Poitiers
05 49 61 60 60

Jeudi 9 décembre à 14h
Morvan pour quelques 
douglas de plus
Avec Freddie-Jeanne Richard, 
maître de conférences, laboratoire 
Écologie et biologie des interactions - 
CNRS, université de Poitiers.

Médiathèque  
de Saint-Éloi
15 avenue de la Fraternité
86000 Poitiers
05 49 30 20 75

Samedi 20 novembre à 14h30
L’homme qui plantait  
des arbres
Avec Freddie-Jeanne Richard, 
maître de conférences, laboratoire 
Écologie et biologie des interactions - 
CNRS, université de Poitiers.

Maison  
des Sadébriens
Route de Bignoux
86800 Sèvres-Anxaumont 
05 49 56 50 12

Jeudi 21 octobre à 20h30
Le génie des arbres 
Avec Jean-Pierre Scherer, 
responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales, Maison 
familiale et rurale de Chauvigny. 
Organisé par la commune  
de Sèvres-Anxaumont.

Collège Maurice 
Bedel
La Lande - 86230 Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers 
05 49 86 00 52

Vendredi 12 novembre à 9h30 
Le temps des forêts 
Avec Jean-Pierre Scherer, 
responsable des formations plantes 
aromatiques et médicinales, Maison 
familiale et rurale de Chauvigny.

Collège  
Isaac de Razilly
2 rue Albert Renaud 
86330 Saint-Jean-de-Sauves 
05 49 50 81 10

Jeudi 9 décembre à 8h30
Le temps des forêts
Avec Nathalie Naulet, technicienne 
forestière et animatrice du Réseau 
pour les alternatives forestières.

Salle du Friaula
Chemin des écoliers 
86800 Tercé
05 49 03 02 35

Mardi 30 novembre à 20h30
Le génie des arbres 
Avec Fabienne Benest, directrice 
adjointe du Centre régional de la 
propriété forestière Nouvelle-Aquitaine. 
Organisé par la médiathèque de Tercé.



ESPACE MENDÈS FRANCE
1 place de la Cathédrale
CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 33 08
emf.fr

Contact : Christine Guitton
christine.guitton@emf.fr

AcclimaTerra - Comité scientifique régional  
sur le changement climatique

Association Graines de Troc

Association Pour une éducation bien-veillante

Centre d’activités milieux naturels de Grand Poitiers

Centre régional de la propriété forestière  
Nouvelle-Aquitaine (CRPF Nouvelle-Aquitaine)

Communautés des communes de la Haute Saintonge

Créateur de forêt

École buissonnière de l’Île-de-ré

Institut francophone de formation au cinéma  
animalier de Ménigoute (IFFCAM) 

Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE) de Bordeaux - 
UMR Biodiversité, gènes et communautés (BIOGECO)

Les Bois du Poitou, La Ferrière-en-Parthenay 

Lycée agricole J. Bujault Melle-Campus Terres & paysages

Maison familiale et rurale de Chauvigny

Maison familiale et rurale de Chevanceaux

Maison de la forêt de Haute Saintonge

Réseau pour les alternatives forestières (RAF)

Université de Poitiers - Maison des sciences  
de l’Homme et de la société - EA 2252 Ruralités

Université de Poitiers - Laboratoire Écologie  
et biologie des interactions, UMR 7267 CNRS
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