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Sarthe-Sud

La forêt des enfants passe les frontières
Marigné-Laillé —Cent trente gamins ont bravé le froid en forêt de Bercé pour planter des arbres
et continuer ainsi une action de solidarité internationale.
Vendredi, en forêt de Bercé. Malgré
un beau soleil, la température n'excè
de pas les 3° G. Une rude journée
pour planter des arbres. Courageuse
ment, c'est ce que font les 130 élèves
des écoles primaires de Jupilles,
Beaumont-Pied-de-Bœuf et Pruillé
L'Eguillé, dans le cadre du projet inti
ulé : La forêt des enfants.
Dans la parcelle 45, celle-là même
qui a été incendiée en 2014, avec
'aide d'agents forestiers, on y plant
des bouleaux et des pins maritimes.
L'Office national des forêts (ONF)
poursuivra ce travail cet hiver et plan
era 3 500 arbres. Le double sera
planté au Togo.
C'est la société Kinomé qui est à
'origine de cette action et son messa
ge est clair : faire de l'arbre une solu
ion de développement humain et
économique.
Des moringas
dans des écoles au Togo

« ll y a dix ans, nous avons créé un
mouvement international de refores
ation. Nous voulions établir un lien
entre les forêts françaises et celles

tés élèves et encadrants ont bravé le froid pour planter des bouleaux et pins maritimes.
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d'Afrique et d'Amérique latine à tra
vers des opérations de plantation. Et
associer des partenaires, explique
Pascale Leportier, représentante de
Kinomé. Au Togo, dans le canton de
Fiokpo, des élèves planteront, en
avril, des moringas ou encore des
arbres fruitiers dans les cours d'éco
e. »
Dans les classes, les professeurs se
sont approprié l'initiative en abordant,
avec leurs élèves, de nombreux
sujets, notamment sur la solidarité
nternationale, l'éducation à l'environ
nement ou encore la gestion forestiè

té internationale et l'éducation à
l'environnement », détaille Joël Linte,
responsable à l'ONF de l'unité territo
riale Sarthe-Mayenne.
Des milliers d'arbres
replantés

« Nous avons le soutien de deux
mécènes, la fondation Léa nature et
l'entreprise Triballat, et des élus,
ajoute-t-il. Pour chaque arbre planté
par l'ONF en forêt domaniale de Ber
cé, deux arbres sont parrainés au
Togo. »

Une ouverture culturelle pour les élèves
« En tant que conseillère pédagogi
que, nous accompagnons les équi
pes dans la construction de leur pro
jet », expliquent Gaël Le Moullac et
Magali Pichon, conseillères pédago
giques de l'Éducation nationale de la
circonscription de Montval-sur-Loir.
Pour cette opération, la forêt des
enfants et les deux conseillères péda
gogiques ont suivi et participé au tra

re. Des échanges ont été établis avec
es écoles du Togo.
« Exemplarité et innovation sont
au cœur de la démarche territoriale

Entre 2017 et 2020, plus de
9 500 arbres seront plantes par l'ONF
en forêt domaniale de Bercé, le dou
ble au Togo ! Après les élèves de

vail des élèves.
« Ce projet à l'éducation au déve
loppement durable relie de nom
breux partenaires et permet une
ouverture culturelle très intéressan

Bercé forêt d'exception. Le projet La
orêt des enfants répond à ces deux
principes et offre à la forêt domania

Marigné-Laillé en 2017, ceux des
communes cités précédemment en

te pour les élèves. Les élèves vivent
près de la forêt et il est important

2018, Kinomé invitera une autre école
du périmètre de Bercé, en 2019, pour
poursuivre ce projet.

qu'ils puissent en connaître les

e de Bercé et à ses acteurs, un nou
vel angle stratégique pour valoriser
et interroger le territoire : la solidari
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enjeux. »
Un autre aspect semblait égale
ment motiver ce soutien. « Les

Gaël Le Moullac et Magali Pichon, con
seillères pédagogiques.
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enfants ont replanté dans une par
celle incendiée. Il y a là un comporte
ment citoyen marquant. »
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