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Reforestation

1500 arbres replantés
dans la forêt de la Joux
Touchée par la tempête

« Mélanger
les essences »

Lothar en 1999, une parcel
le de la mythique forêt a fait
l’objet d’une opération de
reboisement. Lundi 25 no
vembre, 42 jeunes pousses
ont investi les lieux, à Supt.
À l’initiative, Juratoys, par le
biais de sa marque de jouets

Aux côtés des enfants,
Cécile Cambrils, de
l’ONF, donne des infor
mations techniques sur
les plantations, « elles se
font en période automna

en bois Janod, en partena
riat avec Kinomé et l’ONF.

C

le, en général, de fin octo
bre à début janvier. Elles
doivent intervenir hors

haudement vêtus, bottes
aux pieds et pelles à dis

période de gel et de nei

position, quarante-deux en
fants sont à l’œuvre pour re

ge.
En règle générale, il y a
une préparation du chan

donner vie à une parcelle.
Bien qu’il s’agissait ce lundi

tier, faite en amont, con
sistant à écarter les bran

de 150 arbres, au total, 1 500
ont été plantés dans la forêt

ches. On plante entre
1 500 et 2 000 plants à

de la Joux. Guidés par des
salariés de Juratoys, des
agents de l’Office national
des forêts et des professeurs,

l’hectare, que ce soit du

Des élèves de primaire étaient à l’œuvre, lundi 25 novembre.
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ces élèves de Censeau, atten

ger les essences. Majori
Par le biais de sa marque

tifs aux consignes, ont contri

opération, il y a un double

bué à cette belle initiative,
dont l’objectif est la reforesta

Janod, Juratoys, basé à Orge

objectif : replanter, à la fois

let, s’est lancé dans cette opé

dans le Jura, et dans un pays

tion.

ration, avec comme partenai
res l’entreprise sociale

en voie de développement, en

Dans la mesure
où l’on utilise des
marques de bois, il
faut que l’on puisse
contribuer à cette
action. ”
Ludovic Martin, président
de Juratoys

résineux ou du feuillu.
Nous essayons de mélan

Kinomé et l’ONF. « Nous
sommes dans une démarche
Responsabilité sociétale et

l’occurrence le Togo ».

I

Découvrir les richesses
des forêts

environnementale (RSE), ex
plique Ludovic Martin, prési
dent de Juratoys. Dans la me
sure où l’on utilise des

Pascale Leportier, chargée
depuis douze ans des pro

tairement, nous allons
mettre des résineux (de

grammes d’éducation envi

70 à 80 %) et le reste sera

ronnementale à Kinomé, dé
voile les contours du

du feuillu (hêtre, érable

« Il permet à des entreprises,
à l’ONF et à des écoles loca
les, de reboiser les forêts de

Rééditée l’année prochaine,
cette démarche a vocation à
s’inscrire dans la durée. L’en

et tilleul) ».

programme Forest and life.

leur territoire. Et, en solidari
té internationale, d’organiser
une plantation dans un pays

connecter les jeunes généra
tions à la nature, et leur faire
découvrir les richesses de la
forêt. Un jour peut-être, ces
quarante-deux enfants juras
siens reviendront sur les

marques de bois, il faut que
l’on puisse contribuer à cette

treprise, employant près de
140 salariés au niveau mon

lointain. Pour chaque arbre
que les enfants plantent, deux

lieux, voir comment cette ini

action. Il y en aura d’autres,
nous sommes sur une vision

dial, dont 50 dans le Jura,
souhaite s’engager pour l’ave

sont parrainés au Togo ».

tiative a porté ses fruits.
Vincent MOIRE

écologique. À travers cette

nir.

l’action vise notamment à re-
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