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La forêt des enfants de Denney

Comment sensibiliser les enfants au respect de la nature tout en renforÃ§ant leur aptitude naturelle Ã Ãªtre
Ã©cologique ?

En les associant pourquoi pas Ã une opÃ©ration de reboisement, telle fut lâ€™idÃ©e Ã©mise et retenue au cours
dâ€™une rÃ©union de la commission forÃªts.

IntÃ©grÃ©e Ã cette dÃ©marche, la Directrice de lâ€™Ã©cole, Mme JECKER effectua alors en amont un travail
avec ses Ã©lÃ¨ves de CE2 Ã CM2 portant sur lâ€™environnement et le dÃ©veloppement durable. Les diverses
essences, la constitution dâ€™un arbre, son rÃ´le essentiel dans le fonctionnement Ã©cologique terrestre ont
Ã©tÃ© ainsi Ã©tudiÃ©s.

Lâ€™ancienne carriÃ¨re du Bromont jouxtant la route du stratÃ©gique en direction de lâ€™Ã©tang des Forges
servira de dÃ©cor Ã cette opÃ©ration. Un traitement mÃ©canique au prÃ©alable aura Ã©tÃ© entrepris pour
dÃ©gager un espace suffisamment clairsemÃ© pour accueillir les futures essences.

Les travaux terminÃ©s, les enfants Ã©taient conviÃ©s avec leurs parents et amis le samedi 14 novembre Ã se
rendre sur place avec les outils adÃ©quats : rÃ¢teaux, pelles etâ€¦paires de bottes. Câ€™est sur un terrain gras, car
bien arrosÃ© par une pluie persistante les jours prÃ©cÃ©dents que les vingt-trois Ã©lÃ¨ves ont Ã©coutÃ©
attentivement Monsieur le Maire exposer le but de cette journÃ©e.

Des explications techniques, croquis Ã lâ€™appui, ont Ã©tÃ© ensuite fournies par Steven BRET, agent Ã
lâ€™ONF. Le choix des essences sâ€™est portÃ© sur 10 tilleuls, 10 alisiers, 10 Ã©rables toutes compatibles pour
sâ€™adapter aux caractÃ©ristiques et aux exigences du sol et du climat de notre rÃ©gion.

Impatients, les enfants ont pu ensuite passer Ã lâ€™action, munis de leur pelle, ils ont creusÃ© un potet
suffisamment large pour recevoir les plants et ensuite soigneusement, dÃ©licatement ils ont installÃ© les racines
suivant les prÃ©conisations et instructions donnÃ©es par lâ€™agent ONF.

Afin de donner un caractÃ¨re encore plus solennel Ã cette manifestation, les enfants avaient prÃ©parÃ© une
Ã©tiquette avec leur prÃ©nom quâ€™ils ont pu accrocher Ã leur plant. On pouvait y lire Ã©galement un message Ã
portÃ©e Ã©cologique « Attention Ã pas gaspiller les feuilles de papier. Les arbres sont les habitats des oiseaux ».

A voir la fiertÃ© affichÃ©e des enfants et le sourire de leurs parents, Ã nâ€™en pas douter cette opÃ©ration aussi
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symbolique soit-elle aura marquÃ© les esprits.

Un sylviculteur passera les jours suivants pour poser un filet protecteur afin dâ€™Ã©viter que les plants soient
mangÃ©s par les animaux. Les enfants peuvent dÃ©sormais Ã loisir au dÃ©tour dâ€™une promenade entretenir
leur arbre.

A lâ€™heure oÃ¹ les nÃ©gociations Ã la confÃ©rence de Copenhague sur les moyens de rÃ©duire les Ã©missions
de gaz Ã effet de serre sâ€™achÃ¨vent sur un constat dâ€™Ã©chec, lâ€™initiative prise, si modeste soit-elle, dans
un petit village franc-comtois rÃ©sonne comme un pied de nez face Ã la mauvaise volontÃ© affichÃ©e par les
puissants de ce monde.

Un nouveau puits de carbone est nÃ© Ã Denney, puisse t-il faire des petits jusquâ€™en Amazonieâ€¦.
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