Compte rendu de la matinée du mardi 12 mai 2015
avec
les élèves de l’école de St NIZIER du Moucherotte
Toujours dans le même cadre, le mardi 12 mai une autre activité attendait les écoliers puisqu’il
s’agissait de la plantation d’arbre. Cette activité très symbolique a été possible grâce à la
collaboration de l’Association des Communes forestières de l’Isère, le Parc du Vercors, le CRPF,
l’ONF et la commune).
Sur un terrain communal (tracé d’un ancien téléski) préparé par les bénévoles, les enfants des
classes de Laurence DAMEVIN (CM2-CM1) et de Marie-Christine BOMBRUN (CM1-CE2) ont pu
planter chacun un arbre soit une quarantaine de plants en tout.
Avant de procéder à la séquence de plantation, le Président des Sylviculteurs des 4 Montagnes
Daniel BONNET a présenté aux enfants le déroulement et expliqué quelques principes de
jardinage d’une forêt. Il a précisé la raison du choix des sept essences (feuillus et résineux) et
aussi pourquoi il fallait mettre en place des protections autour des plants (protection contre les
chevreuils).
Chaque arbre a été identifié par un médaillon gravé au prénom de l’enfant qui a réalisé la
plantation. Nous avons constaté que les écoliers se sont approprié l’arbre qu’ils ont planté « Je
vais revenir avec mes parents dimanche » a déclaré une écolière.
En complément, M. le Maire de St NIZIER Franck GIRARD a souligné l’intérêt de cette initiative,
tandis que Gérard DIDIER (ONF) et Benoît COULEE (COFORET) ont expliqué comment étaient
gérées les forêts communales et privées.
L’extrait d’un texte écrit par les enfants à l’issue de cette journée vaut mieux qu’un long
discours :
« À nous tous, nous avons donné naissance à une future forêt. Cette activité nous a sensibilisés 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 forestiers »
Cette journée s’est très bien déroulée, les enfants prenant cette activité très à cœur. Certains
nous ont dit vouloir revenir le dimanche avec leurs parents. Le texte écrit par les enfants est
significatif, il montre que cette opération est une réussite, ce que nous ont confirmé les
enseignantes.
Cette opération ponctue les « trois activités organisées par les sylviculteurs des 4 Montagne pour
l’année 2015.
Les Sylviculteurs souhaitent continuer ce travail de rapprochement entre les scolaires et le
monde de la forêt.

