RAPPEL :
Pour participer aux plantations, il vous faut être à jour de la cotisation annuelle (20€), afin
d’être couvert par l’assurance. Cette cotisation vous permet d’avoir des réductions sur les
nichoirs, mangeoires et hôtels à insectes (20%). Et surtout de pouvoir participer à nos
animations et sorties.

Un nouvel atelier au collège du Fousseret :
Julien Francès (professeur de SVT et responsable du site internet des Fous du Bois), ainsi que
des bénévoles, lancent un atelier de construction avec les collégiens, pour fabriquer des caisses
en bois permettant le stockage puis le recyclage du papier de tout le collège.
Premier atelier le vendredi 9 février de 13h15 à 14h.

Cinéma à Cazères : les végétaux à l’honneur !
Ce mardi 6 février avait lieu la projection de deux
documentaires sur l’intelligence des arbres et des plantes. Le
film est tiré du fameux livre du forestier allemand Peter
WOHLLEBEN « La vie secrète des arbres ». Le cinéma
affichait COMPLET (268 places !). Plus d’une trentaine de
personnes n’ont donc pu le voir. Nous allons proposer une
séance au Fousseret prochainement, nous vous tiendrons au
courant.
Pour le débat, les trois quarts des personnes étaient restées. Le
débat avait été organisé par l’association Cazères Ethique qui
avait invité Bruno Heck pour l’animer. Bon nombre de
participants à la sortie du débat ont décidé de participer aux prochaines plantations.
Comment planter cette année ?
Vous pouvez vous inscrire par mail en tant que « planteur volontaire » à l’adresse suivante
legrandcedre@gmail.com. Donnez-nous les jours de la semaine où vous pouvez être
disponible. Nous ne manquerons pas de vous contacter.
Comment planter l’an prochain ?
En vous adressant directement à Arbres et Paysages d’Autan 20 rte de Ticaille 31450
Ayguesvives 0534664213.
Si vous désirez de l’aide pour vos plantations prochaines, vous pouvez faire une adhésion
groupée Les Fous du Bois + APA pour 30€ : vous avez ainsi une ristourne de 5€ sur le prix
des deux adhésions.
Partenariat avec le Rotary Club, où en sommes-nous ?
Le 24 mars, nous serons présents à Paris au siège de l’UNESCO avec le Président du Rotary
International le gouverneur international IAN RISELEY. Il sera question du classement par
l’UNESCO de notre futur terrain comme « réserve de biosphère ». Très prochainement plus
d’infos sur cette future réserve de biodiversité. Nous préparons une table ronde à ce sujet.
Connaissez-vous des scientifiques ou des biologistes qui pourraient être intéressés par ce
projet ?
Article dans le magazine « le Rotarien », le 1er avril : 33000 membres du Rotary pourront lire
dans leur revue un article des Fous du Bois sur la menace qui pèse sur nos pollinisateurs. Un
outil supplémentaire pour sensibiliser à ce grave problème. Une manière également de recruter
des scientifiques pour notre projet de table ronde. Voici cet article, écrit par Bruno
HECK et corrigé par un de nos salariés entomologiste Jean Baptiste CASTAGNET.
Merci à TOUS et à bientôt avec vos bottes pour les plantations.
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