n DEVELIER

Sensibilisation à grande échelle
à travers la plantation de 800 arbres
V Les quatre classes de 5e à

9e Harmos de Develier ont
participé hier à la plantation
de 800 jeunes chênes et
châtaigniers sur une surface
de 1,5 hectare appartenant
à la Bourgeoisie.
V «Cette action a pour but

Un petit coup de marteau et c’est planté!

de démontrer aux élèves
le rôle fondamental de la
forêt au point de vue social
et les sensibiliser à la biodiversité», explique Gabriel
Chappuis, président de
la Bourgeoisie de Develier.
V Chaque arbuste a été

doté d’une étiquette
portant le nom de l’élève
qui l’a planté, avec le secret
espoir que les enfants
reviendront le voir grandir
et progresser.
«Un homme qui a planté un
arbre a déjà réussi une partie
de sa vie», rappelle Justine
Burgerey, directrice de l’école
primaire de Develier, qui n’a
donc pas hésité à accepter l’invitation lancée par la Bourgeoisie de Develier à venir
planter un arbre.

Vivre la science
autrement
«L’objectif est humain et pédagogique», note la directrice.
Elle estime important que les
65 élèves présents hier puis-

Chaque élève a planté un arbre et l’a orné d’une étiquette portant son Les arbustes sont protégés du gibier par
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sent vivre la science à l’extérieur, sur le terrain, autrement
qu’à travers les livres. Elle souligne que cette activité est aussi une bonne occasion de décloisonner les classes, de casser les habitudes et d’ainsi participer à la bonne ambiance de
l’école.
«C’est un peu exceptionnel
de planter une telle quantité
d’arbres sur une telle surface.
Habituellement, on replante
des surfaces plus petites», reconnaît Gabriel Chappuis. Il a
débuté l’après-midi en présentant aux enfants les différentes
sortes de chêne et plus particulièrement le chêne rouvre
qui, parmi les plus robustes, a
été planté hier par les classes.

«Le secteur choisi offre une
situation idéale pour ce genre
de plantation. L’altitude et la
nature du sol ont été des éléments déterminants dans ce
choix. Il y a d’ailleurs déjà
quelques chênes en bordure
de la nouvelle plantation»,
poursuit le président de la
Bourgeoisie.
La surface de 1,5 hectare
choisie accueillait précédemment une forêt de sapins, de
hêtres et de chênes qui a entièrement été coupée pour faire
place à une grande chênaie
qui comprendra également
une centaine de châtaigniers.
Avant la plantation, principalement effectuée par le personnel du triage forestier Ran-

giers-Sorne, qui réunit onze
bourgeoisies, le sol a été préparé de manière à pouvoir placer les arbustes de manière assez serrée.
«Les forestiers passeront
ensuite pour enlever les arbres
les plus faibles, afin de faciliter
la croissance des plus forts.
Cet élagage permettra également de leur donner davantage de lumière», termine Gabriel Chappuis.
Bien que jeune retraité, il ne
cache pas qu’il a choisi de demeurer très actif dans tout ce
qui touche à la forêt, lieu où il
est possible de s’imprégner de
tant de sensations si différentes.
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