
 

 

CCoouurrttss  mmééttrraaggeess  ssuurr  llaa  

SSyyllvviiccuull ttuurree  NNaattuurreell llee  eett  CCoonnttiinnuuee 

Souscription en mémoire de Didier Müller 
 

Les enregistrements réalisés par la journaliste indépendante Delphine Détrie lors de la « Visite Pro Silva » du 3 
octobre 2009 nous ont été gracieusement cédés par leur propriétaire : la société éclectic production (rappelons que, 
à l’origine, ces enregistrements devaient constituer la base d’un reportage appelé à être diffusé sur FR3 au niveau 
national par l’émission Des Racines et des Ailes, chose qui n’a hélas pas pu se faire). À ces enregistrements 
s’ajoutent aussi ceux qu’a tournés Marc-Alexis Morelle , administrateur du site Adiu – Sud-Gironde.  

Disposant de ces tournages à l’état brut, Pro Silva France envisage de lancer une souscription pour financer le 
montage de petits films à caractère pédagogique. Le montant de cette souscription est de 15 € et, pour ce prix, 
chaque souscripteur recevra une adresse Internet pour télécharger l’ensemble de la production (ou un CD-Rom sur 
demande) et, sauf mention contraire, chacun verra son nom figurer au générique. Le résultat sera bien entendu 
fonction du nombre des souscripteurs : dans le cas d’une souscription massive, ce projet pourrait donc être 
relativement ambitieux. Il sera mené sur 2011 ou, au plus tard, dans le courant du premier semestre 2012. 

Une grande partie des débats a été enregistrée, ainsi qu’une partie des discussions en groupe et des ateliers à thème. 
Didier Müller est bien entendu très présent dans ces tournages, et c’est à sa mémoire que cette initiative est dédiée. 

Pour tout renseignement s’adresser à : Jacques.Hazera@Pijouls.com (ou 05.56.88.55.72) 

Le règlement est à envoyer à : Pro Silva France – Nicolas LUIGI – Campagne Rascas – 83340 LES MAYONS 
accompagné du bulletin-réponse ci-dessous. 

 

Attention : clôture de la souscription au 30 avril 2011 

 
 

CCoouurr ttss  mmééttrraaggeess  ssuurr  ll aa  SSyyllvviiccuull ttuurree  NNaattuurreell llee  eett  CCoonnttiinnuuee  

Souscription en mémoire de Didier Müller 
 

Monsieur – Madame  __________________________________________________________________________ 
 

Demeurant  __________________________________________________________________________________ 
 

Observations  ________________________________________________________________________________ 

Verse la somme de 15 euros à l’Association Pro Silva France et recevra une adresse Internet afin de télécharger  
l’ensemble de la production. Pour les personnes préférant un CD-Rom, merci de cocher la case ci-après : 

      

Fait à  _______________________  Le  ________________________ 

             Signature 


