Plantation

Sur une idée des Sylviculteurs du Vercors des 4 montagnes (GS4M), avec le
concours du technicien du CRPF, D. PELLISSIER, des organisateurs de la fête
de Forêt de montagne (COFOR), les enfants de l'école de St Nizier ont
participé à une journée de plantation de jeunes arbres.

Pourquoi avons-nous planté des arbres ?
Au pied de la montagne du Moucherotte, autrefois, il y
avait un téléski (le téléski de la Roche). Pour sa mise en
place, la commune avait dû couper des arbres. Nous avons
replanté de jeunes arbres pour combler la trouée et
refaire de la forêt à cet endroit.
Nous avons aussi planté ces arbres pour les voir grandir.
En effet, ils vont croître en même temps que nous, nos
enfants, petits enfants et ainsi de suite. Ils vivront plus
vieux que nous sur plusieurs de nos générations. Ils vont
peut-être eux mêmes donner d'autres arbres grâce à
leurs fruits qui germeront.
A nous tous, nous avons donné naissance à une future
forêt. Cette activité nous a sensibilisé à la nature.
Nous avons compris l'importance du rôle des jardiniers
de la forêt qui savent l'entretenir. Et le notre aussi,
puisque nous avons participé à l'avenir de la forêt de St
Nizier. Nous nous sentons responsables de notre
environnement, et sommes aussi un peu des jardiniers de
la nature si nous savons la respecter.
Peut-être qu'un jour, nous serons nous-mêmes forestier !

Comment avons-nous fait ?
Des trous avaient déjà été préparés par les sylviculteurs
à l'emplacement de chaque plantation. Un tuteur était
déjà enfoncé pour aider l'arbre dans sa croissance. Nous
y avons retrouvé accroché notre prénom que nous avions
préalablement gravé en classe sur un médaillon en bois.

Dans chaque trou, nous avons déposé soit un érable, un
hêtre, un sorbier des oiseleurs, un alisier blanc, un sapin,
un épicéa ou un mélèze. Ces arbrisseaux avaient déjà 4
ans d'âge. Avec une pioche ou une pelle, nous avons
creusé autour du trou pour récupérer de la terre et le
reboucher. Puis, nous avons tassé la terre avec nos pieds.
Après, nous avons mis un filet de protection autour des
feuillus et des mélèzes pour les protéger des cervidés
qui pourraient se régaler en mangeant la tête de ces
jeunes arbres.
Nous avons ressenti du bonheur et de la joie en plantant
notre arbre. Nous sommes devenus son parrain ou sa
marraine, c'était très émouvant. Nous pourrons venir le
voir grandir et nous en occuper. Par exemple, nous irons
l'arroser cet été !
Nous avons été pris en photo à côté de notre arbrisseau.
Nous étions très fiers de cet instant.

Intervention du garde forestier Gérard DIDIER
Le garde forestier de L'Office National des Forêts
(ONF) est venu nous expliquer son métier et nous parler
de la forêt :
Les gardes forestiers ont pour mission de protéger,
surveiller les forêts de toute la France.
Il y a les gardes forestiers communaux qui s'occupent
des forêts communales et les gardes forestiers des
forêts privées. Le garde forestier peut prévenir le
propriétaire qu'il doit couper des arbres si sa forêt est
mal entretenue. A St Nizier, il y a plus de forêts
communales que de forêts privées.
La forêt représente environ 28 % du territoire français.
Elle occupe environ 40 % de la Région Rhône-Alpes et

couvre plus de la moitié de la surface du Vercors (65%).
Les coupes de bois sont planifiées pour permettre la
bonne santé et la régénération naturelle des forêts. Pour
nettoyer la forêt, les bûcherons, coupent les arbres
malades et les arbres morts. Un arbre met environ 100
ans pour grandir à moins qu'on ne le coupe avant. Quand
les arbres sont trop serrés dans une forêt, les plus gros
doivent être aussi coupés pour laisser de la place et de la
lumière aux plus petits.
Les CE2-CM1

Ce que j'ai ressenti en plantant mon arbre.
J'ai aimé planter un érable parce que je n'étais pas seule,
j'étais avec des copines et des copains que j'aime.
J'ai ressenti qu'on était là, avec moi et mon arbre.
J'ai aimé les gens qui nous ont aidés à planter les arbres.
Ils étaient très gentils.
Quand le maire était là, j'ai senti que je n'oublierais pas
ce moment. C'est un beau souvenir.
Je suis contente d'avoir un arbre du pays de mon papa, le
Canada !
Je suis ravie de cette belle journée.
Rose

