Le 21 mars 2015

L’an dernier, le 21 mars 2014, première Journée Internationale de la Forêt, nous avons rencontré
toute la journée, les scolaires de St Nizier du Moucherotte pour une visite sur le terrain et auprès
d’entreprises locales. Depuis, notre collaboration s’est amplifiée et dès la rentrée scolaire nous avons été
actifs et complémentaires pour mettre un programme en place durant toute l’année.
Nous avons l’intention de mémoriser
ces évènements par des photos, de la
vidéo des affiches… qui seront exposés
sur le stand de la FORET PRIVE lors des
journées de la Fête de Forêt de
Montagne les 12, 13, 14 Juin 2015 aux
Montagnes de Lans en Vercors
Cette année, des rencontres sont
programmées avec des artisans ou
habitants locaux :

-

Menuiserie : espace du tremplin
Lionel FENEON menuirama.lionel.feneon@orange.fr
Tournage sur bois : Rochetière Jacques ESSERMEANT jacques.ess@jemsi.fr - www.jacquesessermeant.fr
Madame RONY Rochetière – « musée »
Monsieur Robert BLANC – ancien bûcheron
Monsieur André –Jacques THORRAND
Le GS4M et ses représentants

Sans omettre les scolaires de St NIZIER encadrés par leurs enseignantes :
Mesdames Laurence DAMEVIN – Marie Christine BOMBRUN –
Anne SUBLET – Anne Claire DUCOS la directrice

Calendrier et organisation des visites :
Visite de la menuiserie
Tournage et expo vieux outils
Plantation
Abattage arbre à la hache

Semaine 14
Semaine 15

vendredi 03 avril
mardi 07 avril - début des visites 9h

Semaine 18
Semaine 19
ou
Semaine 20

mardi 28 avril ou jeudi 30 avril
le mardi 05 ou le mercredi 06 ou le jeudi 07 mai

Non défini

le mardi 12 ou le mercredi 13 mai

Menuiserie :
Visite le matin par groupe de 10 élèves – la classe étant constituée de 20 enfants elle sera divisée par deux,
un groupe de 10 élèves sera encadré pour faire la lecture du paysage et de la forêt proche, pendant que
l’autre groupe sera pris en charge par le menuisier.
Monsieur Fénéon présentera sa profession et fera des démonstrations – un questionnaire préparé en
amont sera proposé aux élèves.
Déroulé : les classes et groupes seront organisés par les enseignantes.
Dates : Semaine 14 vendredi 03 avril
Semaine 15 mardi 07 avril - début des visites 9h
Tournage et Vieux outils :
Les locaux de Madame Rony et de Monsieur Esserméant étant trop exigus, ces animations seront
rapatriées dans la grange de Monsieur A J Thorrand pour constituer 2 ateliers de visite. Les vieux outils
seront rangés par type en faisant côtoyer l’actuel et l’ancien – Monsieur Esserméant présentera un grand
nombre de ses réalisations ( rendez-vous sur son site) et fera des démonstrations de tournage.
Dates : semaine 18 mardi 28 avril ou jeudi 30 avril – date à arrêter au plus tôt
Plantation :
Sur une idée des Sylviculteurs du Vercors 4 Montagnes (GS4M), avec le concours du Technicien du CRPF, D.
Pellissier, des organisateurs de la Fête de Forêt de Montagne (COFOR) qui fournissent les plants, une ou
deux journées de plantation sont prévues où les enfants s’activeront pour favoriser l’avenir forestier local
et communal.
Les élèves seront aidés dans ce travail par des administrateurs ou sympathisants du GS4M, et même par
des parents, munis de leur propre matériel… pioches, piochons, pelles…
Pour préserver les plants de leur destruction par les gibiers, des protections seront mises en place. Un
tuteur renforcera leur croissance en sachant, surtout, que sur chaque tuteur le nom de l’enfant qui aura
fait la plantation sera inscrit. Chaque plant ainsi pourra être suivi par son jeune « parrain » qui pourra le
suivre dans l’avenir et lui apporter les soins nécessaires.
La cinquantaine d’essences locales retenues se déclineront par des : sapins – épicéas – mélèzes – hêtres –
alisiers blancs – sorbiers des oiseleurs –
Pour mieux connaître ces essences, les élèves vont concevoir une fiche signalétique incluant un descriptif
succinct, l’utilisation…
Pour tenir compte des conditions climatiques, plusieurs dates ont été retenues :
Semaine 19
le mardi 05 ou le mercredi 06 ou le jeudi 07 mai
ou Semaine 20
le mardi 12 ou le mercredi 13 mai
Abattage d’arbre à l’ancienne :
Pour parachever la vie de l’arbre, un abattage et façonnage à la hache est également programmé avec les
calculs s’y afférant : calcul de la longueur, le diamètre, le volume….
Date non encore établie.
Toutes ces animations seront rapportées et accessibles sur notre site www.gs4m.com. Tout sylviculteur
désireux de participer à ces rencontres sera bien accueilli et peut prendre contact avec le Président du
GS4M
Daniel Bonnet
04 76 75 68 31 - 06 85 76 28 36

