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Les écoliers au chevet
dè la forêt dè Bercé
Les écoliers de Praillé-l'Eguillé vont participer à une opération de solidarité internationale en forêt de Bercé.
Vendredi 14 décembre, ils vont replanter des arbres, avec l'ONF et l'entreprise Kinomé.
Pruillé-l'Eguillé. C'est à
une vaste opération de solida
rité internationale qu'ils vont
participer. Des écoliers de Pruil
lé-l'Eguillé vont, avec d'autres
enfants des écoles de Jupilles et
Beaumont-Pied-de-Bceuf parti
ciper, vendredi 14 décembre, à
la plantation d'arbres en forêt
de Bercé en lien avec l'ONF et
l'entreprise Kinomé.
L'année dernière, ce sont les
écoliers de Marigné-Laillé qui y
avaient participé. Et avec succès,
d'où la reconduction cette année
de l'opération. À l'époque, Ro
main Perret, de l'ONF, expliquait
pourquoi la forêt de Bercé avait
été choisie pour replanter des
arbres. « En 2014, 170 hec
tares ont brûlé ici. Cela a été
un traumatisme pour le terri
toire. Historiquement, l'ONF
participe à des collaborations
notamment avec Kinomé
qui mène des opérations de
plantation pour faire le lien
entre les forêts françaises et
africaines. Lin arbre planté
en France correspond à deux
arbres plantes là-bas. »

1 arbre planté à Bercé,
2 arbres au Togo

L'année dernière, ce sont les écoliers de Marigné-Laillé qui ont été impliqués dans le projet. (Photo d'archives)

Rien que pour l'hiver 2018
2019, dans le cadre de ce projet,
plus de 3 500 arbres seront plan
tes par l'ONF en forêt de Bercé,
le double au Togo I
Le projet a le soutien de deux
mécènes, la Fondation Lea Na
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ture et l'entreprise Triballat Noyai
située en Bretagne. Localement,
la communauté de communes

Jupilles sont attendus en mati
née sur les parcelles 43 et 45
de la forêt de Bercé pour plan

Loir-Lucé-Bercé apporte son

ter quèlques arbres aux côtés de

soutien.

l'ONF. L'après-midi, ce sera au

Le 14 décembre, les élèves de

tour de ceux de Pruillé-l'Eguillé

et Beaumont-Pied-de-Bceuf.
Avant et après l'opération,
les professeurs aborderont,
entre autres, avec les écoliers les
thèmes de la solidarité interna
tionale, de l'éducation à l'envi

ronnement ainsi que la gestion
forestière. Tout un projet péda
gogique sera mené en lien avec
cette action territoriale forte.
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