« Plus d’Arbres, Plus de vie » 5ème saison (2015 /2016)
Les enfants du Val ont planté 67 arbres et arbustes
au Jardin des Gorguettes
Lancée en 2011, l’opération nationale de plantations pédagogiques « Plus d’arbres, Plus de vie » inscrite dans
la Journée Internationale des Forêts a retenu le projet présenté par l'adjoint à l'environnement de la Municipalité
du Val pour son Jardin Public des Gorguettes, aidé par l'adjointe aux Affaires Scolaires.
Cette opération visait à planter 67 arbres et arbustes de diverses essences (Tilleuls, érables, chênes verts,
cornouillers, troënes, spirées, etc.. ) avec comme objectif la transmission aux jeunes générations de la
connaissance et du respect de notre patrimoine arboricole et forestier, l’embellissement de ce jardin public bien
connu de la population et la sensibilisation de tout le public à la protection de la nature .
Elle s’inscrit dans un programme de sauvegarde de la Biodiversité en valorisant la flore, la faune et
l’environnement dans son ensemble.
Cette opération parrainée par l’animateur et journaliste Jamy Gourmaud s'est déroulé le jeudi 24 mars.
Ont participé à cette opération :
- Les élus de la commune du VAL
- Les enfants de l' école élémentaire et leurs professeurs
- Les jardiniers de la commune
- Les associations « Bilbok » et « Pierres et Jardins »
- Le pépiniériste Lei Trege Raï du Val
Un goûter biologique de saison a clôturé cette journée de plantations.
Des ateliers pédagogiques organisés par les enseignants et les animateurs du périscolaire ont permis
d'exposer les dessins et le travail des enfants au jardin. Les enfants ont pu découvrir l’importance des arbres
dans notre système naturel, le cycle de la vie des végétaux, la forêt source d’oxygène, la protection
environnementale et celle de la lutte contre l’érosion. Un suivi des plantations sera organisé.
Ce projet visait aussi à sensibiliser le « Grand Public » sur le rôle des arbres en matière de protection de la
planète, de développement durable comme l’explique M Thierry Lerévérend, Directeur de l’Office Français de
la Formation pour l’Education à l’Environnement en Europe (OF-FEEE) qui en partenariat avec
l’Interprofession Nationale France Bois-Forêt, Toyota France, les Pépinièristes Forestiers Français et les
Editions Nathan ont lancé ce programme il y a 5 ans, programme validé par la COP21.
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