
Bilan de l’ action ADAF : Rencontres  en Forêt Corrézienne 

 

Du mercredi 10 juillet au mercredi 14 Aout : 6 animations  forestières ont été 

faites  par l’ ADAF  sur Mestes  

Organisation  

L’ Office de Haute Corrèze communauté avec la Directrice Madame Bonnélie et 

les responsables des Offices de Tourisme nous ont aidé dans la  conception des 

affichettes et flyers  et surtout pour la diffusion . 

Nous avons été aidé dans la co-animation par  : Michel Rival 2 fois , CNPF 2 fois 

avec Marion Bolak  et Romain Damiani , Chambre d’ Agriculture 1 fois avec 

Didier Vialle . 

Nous avons bénéficié d’ une subvention du Crédit Agricole  de 100€  

La Montagne a fait un article paru le 23 juillet  

Le journal le P’tit corrézien a diffusé les dates des 6 animations 

Un grand Merci à tous  pour cette coopération  constructive  

Participation 

Voici le nombre de participants que nous avons eus :  

13 ; 12 ; 25 ; 13 ; 9 ; 18  soit un total de 90 participants soit une moyenne de 15 

participants par animation  

Parmi les participants  

- 4 membres ADAF dont 2 avec leurs enfants  

- 11 personnes de la commune de Mestes  

- 9 propriétaires forestiers non adhérents à l’ Adaf dont 5  avec forte 

probabilité de devenir adhérents Adaf  

- 66 estivants seuls ou en famille avec enfants  

Bilan qualitatif  

J’ ai eu un grand plaisir à animer ces animations pour expliquer le métier de 

forestier  

Les participants ont fait part d’ une saine curiosité avec des questions très 

diverses sur la physiologie des arbres , les essences , les travaux de 



sylviculture , les utilisations du bois , la limitation de l’effet de serre , les 

conséquences de la sècheresse , l’action de l’ ADAF …. 

Les échanges étaient très riches et l’ ambiance sympathique . Les estivants 

étaient agréablement surpris de cette découverte très concrète  

Il n’ y a pas eu un seul opposant à la forêt  

La réflexion est lancée pour la suite à donner .  

 

 


