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LA FORÊT  

Un événement organisé par 
le Centre de la Nature Montagnarde

Centre de la Nature Montagnarde 
Château des Rubins - Sallanches
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L’édito du Parrain -  Francis HALLÉ

1 0 E R e n c o n t r e s  A l p i n e s ®

D u  1 4  a u  2 5  N o v e m b r e
à  S a l l a n c h e s  -  P ay s  d u  M o n t- B l a n c

Comparer les forêts des tropiques à celles de nos régions. 

Il s’agira ici de vieilles forêts, voire de vraies forêts primaires, intactes, dans 
lesquelles la seule activité humaine est la simple promenade.

À première vue, ces vieilles forêts se ressemblent toutes, que nous nous trouvions 
en région tropicale ou aux latitudes européennes : un sol uniformément couvert 
de feuilles mortes, un sous-bois dominé par de grands arbres dont les troncs 
sont visibles tout autour de nous. À part les mousses, nous voyons peu de petites 
plantes au sol, car la lumière est faible : c’est une lumière verte, qui donne au 
sous-bois son ambiance d’aquarium. De même nous voyons peu d’animaux, 
mais beaucoup se font entendre dans les hautes branches, surtout des oiseaux 
et des insectes. Le sous-bois dégage un complexe parfum de terre, de feuilles 
mortes et de champignons.

Pourtant, malgré ces similitudes d’aspect, les forêts sont bien différentes les 
unes des autres selon la latitude : c’est ce que je montrerai lors de la conférence 
que je donnerai le lundi 14 novembre, à l’occasion du lancement de la 10e 
édition des Rencontres Alpines® du Centre de la Nature Montagnarde.

                                                                      
 Francis HALLÉ, parrain des 10e Rencontres Alpines® sur La Forêt

                                                    Montpellier, 18 octobre 2016
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S o i r é e  d ’ o u v e r t u r e  d e s  1 0 E R e n c o n t r e s  A l p i n e s ® 
Venez découvrir la thématique des 10e Rencontres Alpines® avec la conférence du parrain 
Francis HALLÉ : « Forêts tropicales et forêts tempérées, leurs points de comparaison ».

GRATUIT
Lundi 14 nov.

Salle Léon Curral
20h

Francis HALLÉ est un botaniste et biologiste français, reconnu pour sa découverte de 
l’extraordinaire biodiversité végétale et animale existante sur les canopées tropicales. 

Docteur en biologie, diplômé de la Sorbonne et de l’université d’Abidjan, il a enseigné 
la botanique à l’université de Montpellier. Ses travaux l’ont propulsé sur la scène 
internationale, de l’université d’Orsay à Brazzaville, en passant par Miami, New York et 
Kinshasa. Ambassadeur emblématique des forêts, son combat porte avant tout sur les 
forêts dites primaires, c’est-à-dire les forêts jamais exploitées par l’homme. Ces forêts ne 
représenteraient aujourd’hui plus que 5 à 10% des forêts terrestres et constitueraient, 
d’après, ses travaux, plus des trois quarts des réserves de biodiversité de la planète.  

En 1986, il est l’un des 3 aventuriers à lancer l’aventure du « radeau des cimes », 
véritable laboratoire scientifique flottant sur la cime des arbres des forêts primaires.  

Sa rencontre avec le réalisateur Luc JACQUET, dans le film « Il était une forêt », offre une plongée 
exceptionnelle dans le monde sauvage des forêts primaires, écosystème extraordinaire où 
chaque organisme - du plus petit au plus grand - joue un rôle essentiel.



C i n é - D é b at  :  i l  é ta i t  u n e  f o r ê t
« Les forêts tropicales » en présence de Francis HALLÉ

Ciné-Débat : Le Jugement d’Hadwin
« Déforestat ion, coupes à blanc et 
mi l i tant isme écologique »

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. 
La séance se poursuivera avec l’intervention de Francis HALLÉ, personnage principal du film.
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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.  

5,5€
Mardi 15 nov.

Ciné Mont-Blanc

3ème française VOSTF

Le grand réalisateur Sasha SNOW revient sur 
une histoire mythique au Canada : la mystérieuse 
disparition de l’ingénieur forestier et militant écologiste 
Grant HADWIN en 1997, alors qu’il se rendait à son 
procès en canoë-kayak. De quoi l’accusait-on ? 
D’avoir abattu l’arbre d’or, arbre tricentenaire vénéré 
par le peuple indien haïda, en Colombie-Britannique. 
La raison ? Il souhaitait ainsi attirer l’attention de la 
population sur les ravages de la coupe à blanc en 
commettant un acte fort, pourtant très loin de ses 
propres convictions. Ce documentaire-fiction, aux 
allures mystérieuses et presque prophétiques, nous 
raconte le militantisme, l’obsession et la dernière 
croisade que mène l’ingénieur forestier, pour nous 
alerter devant la dévastation flagrante de la dernière 
grande forêt pluviale tempérée du monde. 

5,5€
Mercredi 17 nov.
Ciné Mont-Blanc

Intervention de Florian STEIERER membre de la «Section 
Forêt et Bois auprès de la Commission Economique 
des Nations Unies pour l’Europe à Genève» au sein de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation.



l a  J o u r n é e  b r a n c h é e  f o r ê t

Venez déchiffrer La Forêt en partant à la rencontre de nos associations partenaires qui œuvrent 
pour le développement et la gestion durable de nos forêts, leur protection et leur valorisation, avec 
entre autres :

Hector l’arbre mort 
Allez de surprises en surprises et découvrez à travers le tronc d’un véritable 
arbre grandeur nature, la merveilleuse biodiversité des forêts naturelles et la 
nécessité de les protéger. Penchez-vous sur la diversité des habitants de 
l’arbre mort, sa flore ainsi que sur la vie de la forêt.

Jeu de l’oie géant 
Devenez une goutte d’eau et commencez un incroyable voyage sous forme 
de nuage, de pluie, de rivière de montagne et ce, jusqu’à la mer. Mais attention 
de nombreux challenges vous attendent sur le chemin...

Ateliers créatifs
- Découvrez nos stands de maquillages et d’« Animasques », transformez- 
 vous en animal de la forêt ! 
- Venez construire une petite maison pour les oiseaux afin de préparer   
 l’hiver et repartez avec ! 

Expositions 
- Paysages forestiers de Haute-Savoie, par le photographe Daniel DROUARD.
- Graphisme forestier, par le photographe Léo GAYOLA. 

Conférences 
Assistez à une conférence de Gilbert COCHET, conseiller scientifique de 
Jacques PERRIN, sur le thème des Forêts sauvages. 

Projections 
Découvrez la filière bois sur un territoire de montagne, le Fier Aravis.

Que trouve-t-on en forêt ?
Champignons, animaux, conifères et feuillus peuplent les forêts d’ici et 
d’ailleurs. Retrouvez toute la biodiversité et la vie de la forêt, en parcourant 
les différents stands des associations partenaires du Centre de la Nature 
Montagnarde. De belles découvertes et de belles rencontres garanties pour 
les petits et pour les grands !

GRATUIT
Dimanche 20 nov.

Château des Rubins
10h - 18h

Une journée d’animation et de découverte pour tous pour l’édition anniversaire 
des 10e Rencontres Alpines® : expositions, animations, conférences, ateliers 
de création, jeux, maquillages, projections, etc.
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Documentaire de la BBC,T h e  m a g i c a l  f o r e s t
Court-métrage de la FRAPNA, V i e i l l e s  f o r ê t s  e n  I s è r e
Court-métrage du Canton du Valais, La gestion durable des forêts de montagne

C i n é - D é b at  :
5,5€

Lundi 21 nov.
Ciné Mont-Blanc
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Les différents types de gestion des forêts de montagne

© FRAPNA 38

Documentaire de la BBC « The Magical Forest »
« The Magical Forest » met en valeur les écosystèmes incroyables qui 
rendent la vie possible sur Terre. Avec de magnifiques scènes filmées dans 
la nature et un zoom particulier sur les forêts, Chris PACKHAM révèle les 
secrets cachés des animaux avec qui nous partageons la planète : les 
connexions complexes, intelligentes et bizarres entre les espèces, sans 
lesquelles celles-ci ne pourraient tout simplement pas survivre. Sublimes 
images garanties !

Court-métrage de la FRAPNA « Vieilles forêts en Isère » 
La forêt est un milieu qui a encore beaucoup à apprendre aux naturalistes, 
aux forestiers et au grand public. Des relations complexes et fragiles existent 
entre les milliers d'espèces habitant ce milieu qui reste un patrimoine naturel 
exceptionnel pour le bien de tous. Depuis 4 ans, la FRAPNA réalise un 
inventaire des vieilles forêts en Isère pour améliorer la prise en compte de 
ces derniers îlots, particulièrement riches en biodiversité.

Court-métrage du Canton du Valais « La gestion durable des forêts de 
montagne »
Les cantons romands de Fribourg, Vaud et du Valais ont participé à un 
projet de coopération transfrontalière européen sur « La gestion durable des 
forêts de montagne ». Ce projet a également réuni les forestiers de Savoie, 
de Haute-Savoie, d'Isère, du Val d'Aoste et du Piémont. 
De ces rencontres a germé l'idée de ce court-métrage pour présenter les 
particularités, les fonctions, mais aussi les modes de gestion spécifiques 
de ces forêts d’altitude. Plus de dix ans après son tournage, les enjeux 
présentés de ce film sont toujours d’actualité et nous permettent de mieux 
comprendre les forêts de montagne. Services écologiques, services de 
protection contre les dangers naturels ou valeurs économiques, la forêt de 
cessera jamais de nous surprendre !

Interventions de Gilbert COCHET, conseiller scientifique de Jacques PERRIN, aux côtés 
de Roland METRAL, chef et ingénieur forestier responsable de la gestion des forêts de 
l’Arrondissement forestier du Bas Valais.



C i n é - D é b at  :  s o n g  f r o m  t h e  f o r e s t
Peuples indigènes des mil ieux forest iers VS 
monde moderne

Interventions de Barbara STEUDLER, Directrice de l’association NiceFuture, Thomas PIZER, 
Président de l’association Aquaverde et Jean-Pierre NGUEDE NGONO, Doctorant à l’IRD sur 
la résilience des sociétés pygmées.

© C. Lorius

u n  É v è n e m e n t  o r g a n i s é  p a r 
l e  C e n t r e  d e  l a  N at u r e  M o n ta g n a r d e

5,5€
Jeudi 24 nov.

Ciné Mont-Blanc

Centre d’interprétation & « visitor center » du 
massif du Mont-Blanc situé au Château des 
Rubins, à Sallanches. 

Avec 32 000 visiteurs par an, le Centre propose 600m² 
d’expositions pour toute la famille, répartis sur 5 niveaux. 
Il présente l’ensemble des richesses naturelles des Alpes 
dans un château du XIVe siècle. 
Enquêter, explorer, découvrir, apprendre et  comprendre… 
le Centre a pour mission de connecter l’homme et 
l’univers fascinant et fragile des milieux naturels que l’on 
trouve dans les Alpes.

Organisme professionnel reconnu en matière d’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable, son 
implication dans la définition et la mise en œuvre de la 
Stratégie d’Avenir du Massif du Mont-Blanc est forte. 
Centre de ressources documentaires unique sur les 
questions de montagne, il forme les Accompagnateurs 
en Montagne et accompagne les élus dans leurs projets 
de valorisation du patrimoine naturel montagnard.
Tout au long de l’année, un large panel d’événements est 
organisé et un accompagnement dans leur évolution vers 
le développement durable est proposé aux entreprises 
mécènes et aux collectivités partenaires.

« Song From the Forest »  raconte l'histoire de Louis SARNO, un Américain 
tombé sous le charme d'une chanson qu'il a entendue à la radio. Il a 

suivi les sons mystérieux jusque dans les profondeurs de la Forêt du Bassin du Congo, en Afrique 
Centrale, où il trouva leur source chez les Pygmées Bayaka, une tribu de chasseurs-cueilleurs. 
Depuis, il ne les a jamais quittés. Il a appris leur langue et a eu un fils, nommé Samedi. Louis avait 
promis à son fils qu'un jour il lui montrerait d’où il vient. Maintenant, le moment est venu de tenir cette 
promesse. C’est un monde nouveau qui va se déployer sous les yeux du jeune Samedi. 

1ère  française VOSTF



Dates Événements Intervenants Lieu RDV Tarif

Lundi 
14 nov.

Soirée d’ouverture
Conférence «Forêts tropicales et 
forêts tempérées, leurs points de 
comparaison» 

Francis HALLÉ Salle L. Curral 20h Gratuit

Mardi 
15 nov.

Les forêts tropicales
Ciné-débat Francis HALLÉ Ciné Mt-Blanc 20h* 5,50 €

Jeudi  
17 nov.

Déforestation, coupes à blanc et 
militantisme écologique
Ciné-débat

Florian STEIERER Ciné Mt-Blanc 20h* 5,50 €

Dimanche 
20 nov.

La journée Branchée Forêt
Animations, ateliers, jeux, expos...

ONGs et associations 
partenaires

Château 
des Rubins 10h-18h Gratuit

Lundi 
21 nov.

Les différents types de gestion 
des forêts de montagne
Ciné-débat

Gilbert COCHET et 
Roland MÉTRAL Ciné Mt-Blanc 20h* 5,50 €

Jeudi
24 nov.

Peuples indigènes des milieux 
forestiers VS monde moderne
Ciné-débat

Barbara STEUDLER, 
Thomas PIZER, Jean-
Pierre NGUEDE NGONO

Ciné Mt-Blanc 20h* 5,50 €

Pensez à réserver vos soirées ciné-débat : 
www.cinemontblanc.fr

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur :
www.rencontresalpines.org 
www.centrenaturemontagnarde.org
Tél. : 04 50 58 32 13

I l s  n o u s  s o u t i e n n e n t 

I n f o r m at i o n s  p r at i q u e s 

p R O G R A M M E 
L’ensemble de la manifestation se déroule à Sallanches, au Pays du Mont-Blanc 
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Covoiturez pour réduire votre impact sur 
l’environnement avec Tawa Covoiturage,  
spécialiste du covoiturage dédié à l’évènementiel  
http://tawacovoiturage.fr/
Recherchez : « 10e Rencontres Alpines® » 
et trouvez votre covoiturage

* Début de la séance 


