La Petite‐Pierre, le 26 septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les samedis scientifiques
Quand le Parc ramène sa science
Si la forêt est notre océan, pourquoi ne pas la découvrir sous un autre angle, plus pointu, plus scientifique ?
C’est toute l’ambition du programme 2016 des Samedis scientifiques du Parc naturel régional des Vosges du nord.
Les samedis scientifiques du Parc existent depuis 2012. Ils sont organisés par le Parc naturel régional des Vosges du
Nord et animés entre autres par les membres de son conseil scientifique. Il s’agit de conférences sur nos milieux
naturels (forêts, zones humides), sur des thèmes d’actualité (changement climatique, espèces exotiques
envahissantes) et avec des spécialistes variés (historien, sociologue, écologue, forestier).
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous ceux qui sont curieux d’en apprendre plus sur le territoire des
Vosges du Nord. Elles s’appuient sur les résultats d’études passées ou en cours.
Cette année, les trois samedis sont consacrés au passé, au présent et au futur de la forêt :
Le 8 octobre 2016 de 9h30 à 12h : la forêt dans les Vosges du Nord, les origines
Le 15 octobre 2016 de 9h30 à 12h : la forêt moderne, du sauvage à l’artifice, la spécialisation des usages
Le 22 octobre 2016 : de 10h à 12h : la forêt de demain, le retour de l’écologie ?
Ces conférences se déroulent à la maison du parc à La Petite‐Pierre.
En PJ : le programme et la présentation des intervenants
Contact : Jean‐Claude Génot, chargé de la protection de la nature 03 88 01 49 67 / jc.genot@parc‐vosges‐nord.fr
Contact presse : Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc‐vosges‐nord.fr
www.facebook.com/parcvosgesnord >>>>> Les samedis scientifiques sont aussi à partager sur notre page Facebook
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 84000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

