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Auprès de leurs arbres, ils vivront heureux 

 
               Les écoliers de Dournazac ont planté des arbres sur le terrain communal Pré des vaches. 
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Malgré la pluie verglaçante, les quatre-vingts enfants de l'école de Dournazac ont planté 90 arbres sur 
le terrain communal dit du « Pré aux vaches ». 

Il s'agit de la continuité de l'opération engagée l'an dernier qui s'est déroulée dans le cadre de la 
semaine internationale des forêts et des explorateurs du parc. Cette initiative éducative autant que 
conviviale a permis aux enfants de découvrir les différentes facettes et les richesses de l'arbre et de la 
forêt, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable. 

Cette opération a pour but de créer un site d'agrément pour les habitants, tout en sensibilisant les 
enfants à la forêt. Le temps n'a pas ralenti l'enthousiasme des enfants ; le maire, les parents et 
employés municipaux sont venus leur prêter mains fortes. 

Chacun son arbre 
Guidés par Laure Dangla, chargé de mission forêt au PNR Périgord-Limousin, les enfants ont chacun 
planté leur arbre. Les plants ont été fournis par le PNR Périgord-Limousin, ainsi que par la commune 
de Dournazac qui a souhaité remplacer les arbres morts. La plantation a été préparée par les différents 
partenaires : le parc, la commune et le Groupement de Développement Forestier Limousin. Son 
président, René Léonard, propriétaire forestier, présent a transmis ses connaissances sur les arbres 
aux enfants répartis par groupe de différents niveaux, pour favoriser l'entraide et le partage. Chêne 
sessile, châtaignier, merisier, charmes, érables sycomores, tilleuls, bouleaux blancs, robinier, hêtre ont 
été plantés et tuteurés. 

De la graine à la charpente. 
Ils ont pu être entourés par des protections contre le chevreuil, offertes par la fédération des chasseurs 
de la Haute-Vienne. En échange, chaque classe a reçu un poster offert par Fransylva et le CNPF 
Limousin, qui explique la forêt, de la graine à la charpente. Les enfants ont bien compris l'importance 
des arbres et ont envie de suivre l'évolution de leur arbre. 

À l'issue de ces travaux pratiques, le maire, Christian Bonnat a offert au groupe un chocolat chaud et 
des madeleines pour se remettre du début de journée sous la neige ! 

 


