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Sarthe-Ouest et Nord

Plantations pédagogiques en forêt de Perseigne
Villeneuve-en-Perseigne — Dans le cadre du programme Forest & Life, une soixantaine d’élèves
de deux écoles primaires ont été sensibilisés aux enjeuxforestiers.

Une soixantaine d’élèves de primaire ont planté des arbres dans la forêt de Perseigne. I Photo : Ouest-France

L'Office national des forêts s’engage
dans le massif forestier de Perseigne
au sein du programme de solidarités
internationales Forest & Life, porté
par Kimoné avec le soutien de deux
mécènes (les entreprises Colas et
Incub’Ethic).

L’objectif : contribuerà la pérennité
des peuplements de cette forêt, qui
représente l’un des plus remarqua
bles massifs de la région grâce à ses
paysages et à ses reliefs.

Dans cette opération les forestiers
ont voulu associer, jeudi et vendredi,
38 élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2
de l’école privée Saint-Thomas
d’Aquin de Mamers et 27 élèves de
CP et CE1 de l’école Charles-Perrault
de Saint-Paterne-Le-Chevain.

Des rencontres ont été organisées
en classe par Kimoné, représentée
par Pascale Leportier, en collabora
tion avec les enseignants pour faire
un travail préparatoire afin de sensibi
liser les enfants aux enjeux forestiers
d’aujourd’hui et de demain.

Ces arbres vivront
près de cent cinquante ans

Les élèves ont été accueillis dans la
parcelle 125 de la forêt de Perseigne,
sur le territoire de la commune délé
guée de Saint-Rigomer-des-Bois.

« Nous sommes sur une parcelle
en régénération naturelle que nous
allons compléter par une plantation
de plants de chênes à 80 %, alisiers,
poiriers et pommiers sauvages,
explique Hervé Daviau, chef de l’unité
territoriale de l’ONF. Ces arbres vont
se développer sur cent cinquante
ans, vous pourrez venir avec vos
parents pour voir l’évolution de vos
plantations. »

Avant de se rendre sur les lieux de
plantation par petits groupes accom
pagnés d’ouvriers sylvicoles de
l’ONF, Pascale Leportier, s’est adres
sée aux élèves : « D’autres enfants
comme vous vont planter des arbres
au Togo et en Côte d'Ivoire, et pour
un arbre planté ici, deux seront plan-

tés dans ces pays. Les forestiers
vont vous donner des conseils de
plantation et pour que vos plants
vivent jusqu’à cent cinquante ans
comme ceux que vous voyez autour
de vous, il faut bien les planter. »

Frédéric Beauchef, vice-président
du conseil départemental, Monique

Nicolas-Liberge, conseillère départe
mentale et Anne Beauchef, conseillè
re régionale des Pays de la Loire,
étaient présents sur les lieux afin de
montrer l’intérêt que portent le con
seil départemental et la région à cette
action.
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