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CLASSE DE NATURE AVEC LE GEPOP

Durant le mois d’octobre nous avons eu le plaisir d’enca
drer
pendant huit jours 450 élèves du collège d’Etouvie (toutes
les
classes de 6ème et de 5ème’ dans le bois de Frémontiers
(près de
Poix de Picardie” dans le cadre d’un Projet d’Acti
on Educatif (PAE).
Ce fut l’occasion pour tous ces enfants de découvrir
la fort
comme un milieu naturel à part entière, un ensemble
vivant de la
faine au grand Hêtre, de la petite Sitelle au Sangli
er.
Dans la pratique les enfants se sont habitués à regard
er la fort
comme un ensemble uni avec différentes strates (musci
nale, herbacée,
arbustive, arborescente”. Ils ont appris à reconn
aître et à connaî
tre plusieurs espèces d’arbres, d’arbustes, de plantes
et d’animaux.
Chaque classe ramena à Amiens de superbes moulages
en pl.tre d’em
preintes de Chevreuil, de Sanglier et de Blaireau.
Le rôle écono
mique, sociologique et historique de la forêt ne fut
bien sCir pas
négligé.
Monsieur Barrus, technicien forestier, nous accom
pagna durant ces
sorties, nous présentant passionnément son métier,
le bois et son
sympathique chien de sang, Portos (spécialement dressé
pour retrou
ver les Chevreuils blessés évitant ainsi qu’ils agonisent
pendant
plusieurs jours.
Et comme toutes sorties, celles—ci eurent leur “must”
. Un groupe
a eu la chance de voir 38 Grues cendrées tournant au—dessus
du
bois (observation remarquable pour notre région), alors
que lors
d’une explication de Monsieur Barrus 45 à 50 Oies cendré
es nous ont
survolé en vol vers le Sud.
Nous avons eu la chance d’observer une Salamandre tachetée,
espèce
localisée dans notre région. Un autre groupe surpris dame
Bécasse
dans un layon.
De nombreuses photos. films, échantillons de la forêt furent
ra
menés au lycée pour une exposition de fin d’année préparée
par les
enfants des clubs photo et protection de la nature que
nous animons
à Etouvie.
En conclusion, quelque soit les classes, nous avons toujours
apprécié
la gentillesse et l’intérêt des élèves et de leurs profess
eurs.
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