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Juratoys finance une opération
de reforestation à Orgelet

À l’initiative de Juratoys qui finance l’opération, 1500 arbres ont été plantés avec le concours de l’ONF,

de l’entreprise Kinomé et les élèves de l’école élémentaire d’Orgelet. Photo Progrès/Philippe TRIAS

Le fabricant de jouets en
bois a planté 1500 ar
bres, ce jeudi 10 mars, sur
une parcelle de la forêt
d’Orgelet, décimée par le
scolyte. 90 élèves de
l’école primaire sont venus
prêter main-forte aux sala
riés de la marque Janod et
aux techniciens de l’Office
national de la forêt.

gg Hfl aîtresse, ça prend
l"l combien de tempsà

pousser un arbre ? » Ce jeudi
matin 10 mars, 90 élèves de
l’école primaire d’Orgelet sont
arrivés en bus au cœur de la
forêt d’Orgelet. Sur les hau
teurs de la commune, au mont
Orgier, ils sont venus planter,
avec les salariés de la marque
Janod, 1 500 plants de quatre
essences différentes.

I« Ici, tous les arbres sont
morts »

« Vous avez tous des jouets
chez vous ? leur demande Lu
dovic Martin, le président de
Juratoys, qui finance cette opé

ration de reforestation. Les
jouets Janod sont faits majori
tairement en bois qui vient des
arbres et des forêts. À un cer

tain moment de leur vie, on est
obligé de couper les arbres
pour en faire des jouets et que
vous puissiez jouer avec. »

L’entreprise, qui s’engage

pour les enfants et prône le
développement de l’enfant par
le jeu, s’est impliquée dans cet
te démarche de reforestation
pour protéger aussi l’environ
nement dans lequel ils vont
grandir. Des techniciens de
l’Office national des forêts ont
choisi cette parcelle décimée

par le scolyte. « Elle avait été
plantée en 1973 en sapins et
épicéas, explique Laurent Pau
lin, chef de l’unité territoriale
d’Orgelet à l’ONF. Avec le ré
chauffement climatique, les
étés sont devenus de plus en
plus secs. Certains arbres ont
fini par mourir de soif et cela a

également favorisé le dévelop
pement d’insectes, tout petits,
mais qui s’attaquent aux ar
bres. C’est ce qui s’est passé ici.
Tous les arbres sont morts.
Nous avons dû les couper
avant qu’ils ne deviennent
secs et qu’ils ne valent plus
rien »

Des essences adaptées
au réchauffement climatique

II faut repartir de zéro.
« Nous avons choisi des essen
ces plus adaptées, des arbres
qui viennent de pays plus
chauds », poursuit Frédéric
Buttin, le technicien qui s’oc
cupe de la commune d’Orge
let. II distribue aux écoliers et
aux salariés de Janod des
plants de cèdre de l’Atlas.
« On espère que l’on pourra
les couper quand vous serez
très très grands. » Et Ludovic
Martin de citer Antoine de
Saint-Exupéry pour conclure
cette matinée : « On n’hérite
pas de la terre de nos parents,
on emprunte celle de nos en
fants. »

Cécile DEPLAUDE

13 500 essences plantées
depuis trois ans

C’est la troisième année que
l’entreprise Juratoys s’inves
tit dans le programme Forest
& Life. Ennovembre 2019 et
novembre 2020, ce sont au
total 3 000 arbres qui ont été
plantés en forêt de Joux par
des écoliers de Censeau et
d’Orgelet avec les équipes Ja
nod et les forestiers de
l’ONF. Pour chaque arbre
planté dans le Jura, deux ar
bres ont été plantés au Togo,
soit 6 000 arbres au total.
4 500 seront plantés en 2022
avec cette nouvelle opéra
tion.

Ludovic Martin, président
du groupe Juratoys. Photo
Progrès/Philippe TRIAS

Un arbre planté ici pour deux
arbres plantés à Madagascar

Pour chaque arbre planté
lors de cette matinée, deux ar
bres seront plantés Madagas
car dans le cadre du program
me Forest & Life auquel
participe la marque Janod. Ni
colas Métro, le fondateur de
l’entreprise sociale Kinomé, à
l’origine de ce programme édu
catif, a fait spécialement le dé
placement dans le Jura ce jeudi
matin. II a expliqué l’objectif
de faire le lien entre les forêts
françaises et les forêts d’Afri
que et d’Amérique latine à tra
vers des opérations de planta
tions portées par les enfants.

« On a commencé à planter

Les élèves de l’école
élémentaire d’Orgelet vont
échanger avec des écoliers
de Madagascar. Photo
Progrès/Philippe TRIAS

des arbres avec les enfants il y
a 11 ans, raconte-t-il aux éco
liers. Dans les Landes, assez

loin d’ici, il y a eu une très
grosse tempête. La moitié de la
forêt est tombée par terre. Tous
les enfants des écoles, les pa
rents aussi, ont eu envie de
restaurer cette forêt. Ils ont eu
envie de le faire avec des co
pains d’autres pays. Ils nous
ont appelés, parce que nous
travaillions déjà avec ces pays
et nous avons décidé de le faire
ensemble. »

L’objectif de Kinomé est de
renverser la courbe de défores
tation, mais aussi la trajectoire
désastreuse du changement
climatique et de l’effondre
ment de la biodiversité.
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