
 
 

Fête de la Forêt 
Forêts d’Alsace et d’ailleurs 
 

Du 7 au 22 octobre 2011 
à Dambach-la-Ville 
et dans différentes forêts bas-rhinoises 
 

 
Manifestation gratuite organisée par Damb’Nature, Nature&Vie 
et le Comité d’Animation de Dambach-la-Ville* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les animations sont « tout public », permettant des sorties en famille. 
Nous signalons aussi par un petit pictogramme  les animations qui plairont 
particulièrement aux enfants. 
 
 

                
 
 
* gratuit sauf projection au Cinéma d’Obernai.                                                            ** en cas d’absence, laisser un message sur le répondeur. 

 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
Vendredi 7 octobre Exposition dès 18h30, salle de la Laube 
 19h Inauguration 
 20h Diaporama « La Forêt du Rhin » par G. Lacoumette, La Laube  
Samedi 8 octobre Exposition 10h-12h et 14h-18h, salle de la Laube 

 14h 
Visite guidée de la réserve naturelle de l'Ile de Rhinau, avec le 
Conservatoire des Sites Alsaciens. Lieu communiqué à l’inscription 
au 03 88 92 47 86. 

Dimanche 9 octobre Exposition 10h-12h et 14h-18h, salle de la Laube 
9h Sortie « Traces d’animaux ». Lieu donné à l’inscription au 03 88 08 96 91 

 15h « Le Petit Poucet » raconté en forêt de Dambach la Ville. Lieu 
communiqué à l’inscription au 03 88 92 67 00**. 

Mercredi 12 octobre Exposition 14h-18h, salle de la Laube 

 14h Exposition « Arbres en poésie » à la Bibliothèque. 
Animations pour les enfants. Inscriptions au 03 88 92 62 67. 

Vendredi 14 octobre Nuit de la Forêt, salle de la Laube 
17h30 Film « La Forêt derrière le Bouchon » (WWF) 
17h50 Film « Mémoires d’un arbre mort » (WWF) 
18h15 Film « Réserve naturelle du Rohrschollen »  

 19h Pause – en-cas et buvette (payant) 
19h45 Film « Illwald, la Forêt de l’eau » 

 21h Sortie nocturne avec le Club Vosgien. Inscription 03 88 92 67 00** avant le 8/10 
 21h Film « La forêt tropicale de Guyane, diversité et régénération » (IRD) 
 22h Film « La forêt d’Idris » (IRD) 
Samedi 15 octobre Exposition 10h-12h et 14h-18h, salle de la Laube 

 
14h-
17h 

Après-midi d’animations pour les enfants : bricolages « nature », 
oeuvre collective, jeux de société. Salle de la Laube 

Dimanche 16 octobre Exposition 10h-12h et 14h-18h, salle de la Laube 

 journée Sortie transect « Partir du champs du feu et descendre jusqu’à la 
plaine ». Horaire et lieu communiqués à l’inscription au 06 87 05 88 44**. 

  Mardi 18 octobre 
 20h Projection-débat: « Arbres » au Cinéma d’Obernai. Entrée payante 
Mercredi 19 octobre Exposition 14h-18h, salle de la Laube 

  Vendredi 21 octobre 
 20h Diaporama « La forêt amazonienne » par Hubert Jaeger. La Laube 

  Samedi 22 octobre 

 13h45 Visite guidée de la forêt de Dambach-la-Ville avec les gardes 
forestiers. Rv devant la mairie. Co-voiturage. 

EXPOSITION de PHOTOS 
Dambach-la-ville, Salle de la Laube 

week-ends 8-9 et 15-16 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
mercredis 12 et 19 octobre de 14h à 18h 

 
Vincent et Michel Munier 
« Hautes-Vosges, forêts naturelles, forêts magiques » 
et « Vosges, les hauts de brume » 
prêtées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
 
Gérard Lacoumette Yann Arthus-Bertrand 
« La Forêt rhénane »  « La forêt, une communauté vivante » 



 
EN SAVOIR PLUS SUR L’EXPOSITION 
 
Hautes-Vosges, forêts naturelles, forêts magiques 
et Vosges, les hauts de brumes, par Vincent et Michel Munier. 
Expositions prêtées par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
Les photographes nous offrent des Hautes Vosges une image envoûtante et 
mystérieuse dominée par la brume. Leurs regards croisés nous font partir à la 
découverte de milieux encore vierges de toute présence humaine qui abritent une 
diversité d'espèces peu communes ou rarissimes parmi lesquelles le Grand Tétras. 
Espèce symbolique des forêts sauvages, le Grand Tétras permet d'en mesurer toute la 
qualité... et toute la fragilité. 
 
La Forêt Rhénane. Photographies de Gérard Lacoumette. 
La forêt rhénane et son exubérance végétale… 
 
La forêt, une communauté vivante. Exposition d’affiches de dix-neuf photographes 
internationaux dont Yann Arthus-Bertrand  
Exposition pédagogique mise à disposition par Yann Arthus-Bertrand au travers de la 
fondation GoodPlanet, à l'occasion de l'année internationale des forêts. 
 
Arbres en poésie (à la Bibliothèque)  
Série d’illustrations de Barbara Martinez autour de 10 poèmes sur le thème de l’arbre. 
 
 
EN SAVOIR PLUS SUR LES FILMS 
 
La Forêt derrière le Bouchon 
Film prêté par le WWF, 2009, 14mn. A partir de 8 ans. Réalisé par Samuel Ruffier-
Bertrand. Un simple bouchon, mais un bouchon de liège ! Tel est le point de départ de 
ce film qui nous invite à la découverte de la biodiversité. Car derrière ce petit bouchon 
se cache un haut lieu du patrimoine naturel mondial : la plaine des Maures et sa forêt 
de chênes lièges. 
 
Mémoires d’un arbre mort 
Film prêté par le WWF, 17mn. A partir de 8 ans. Réalisé par S. Ruffier-Bertrand. 
Un patriarche multi-centenaire domine une forêt naturelle protégée. Une nuit, cet arbre 
est brisé par une violente tempête. Ce qui pourrait, de prime abord, désoler le 
promeneur mal informé, devient dans ce court métrage de Samuel Ruffier une ode à la 
Vie. Car le film nous montre comment la mort de l'arbre est un événement 
indispensable à la vie de tout l'écosystème forestier. L'arbre mort raconte ses 
mémoires d'outre-tombe et nous fait découvrir tous ses amis les oiseaux, les insectes, 
les champignons et les plantes qui l'habitent. Une extraordinaire biodiversité à tous les 
étages ! Tous ces êtres vivants, parfois discrets, participent au lent processus de 
recyclage de son bois et au maintien de près de 30% des espèces vivant dans une 
forêt naturelle. 
 
Réserve naturelle du Rohrschollen 
2010. Réalisé par Olivier Collin. Production : Mon oncle d’Amérique. Hélène Laurca 
nous emmène avec espièglerie sur les canaux et chemins de la Réserve naturelle du 
Rohrschollen, à la rencontre de ses gardiens et des secrets de sa forêt… 

Illwald, la Forêt de l’eau 
Film prêté par la Ville de Sélestat, 52 minutes. Réalisé par Raymond Tongio et Fabien 
Pêcheux Découverte de la faune et de la flore de l’Illwald. 
 
La forêt d'Idris, série Peuples de la forêt 
60 minutes, 1996, Réalisation : I. Barrère, J.-P. Fleury, Coproduction : SN Editel, 
France 3, Orstom. Film prêté par l’IRD Audiovisuel.  
L’Indonésie, c’est Bornéo Kalimantan, Sumatra et Irian Jaya, trois des dernières 
grandes jungles de la planète peuplées des fiers Dayaks et des farouches Papous. 
L’Indonésie, c’est aussi le lieu idéal de l’industrie du bois. Premier producteur de 
contre-plaqués tropicaux, exportateur sans rival de teck, d’ébène et de rotin, le pays 
défriche sans se soucier de la survie des peuples de la forêt. Cependant, des hommes 
ont mis en évidence les bienfaits de l’agro-foresterie, moins stérilisante pour 
l’environnement. On préserve désormais la biodiversité en cultivant massivement des 
fruits et légumes, des plantes médicinales et des arbres aux bois semi-précieux. 
 
La forêt tropicale de Guyane, diversité et régénération 
52 minutes, 1992, Réalisation : A.-R. Devez, Conseil scientifique : P. Charles-
Dominique, D. Sabatier, H. Puig, B. Riera, Coproduction : CNRS AV, Orstom, 
Sepanguy, univ. P. et M. Curie. Film prêté par l’IRD Audiovisuel. 
Des chercheurs français étudient depuis une quinzaine d’années les mécanismes de la 
régénération forestière en conditions naturelles. Loin d’être immuables, les forêts 
tropicales sont en perpétuelle mouvance. Les processus de dissémination des graines 
par les animaux frugivores apparaissent comme la clé de voûte de cette régénération. 
Des images souvent réalisées au coeur même de la canopée, sur des plates-formes 
installées à plus de 40 mètres de hauteur, nous permettent de découvrir la complexité 
de la forêt. 
 
Arbres 
52 minutes, 2001, Réalisation : S. Bruneau, M.-A. Roudil 
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. 
« 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 » se situe dans un monde entre-deux où le merveilleux s’échappe du savoir 
scientifique qui se change en conte par la magie du cinématographe. Grand Prix, Festival 
de l’Environnement, Paris, 2003. Grand Prix du Documentaire, Médaille de Bronze URTI, 
Monte Carlo, 2002. Grand Prix Ecocinéma du meilleur film de court métrage, Rhodes, 2003. 
Grand Prix Cinéfeuille du Meilleur film, Gaillac, 2007 
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Plus d’informations sur Damb’Nature : www.dambnature.com 


