Journée internationale des forêts 21 Mars 2020

En 2011, la Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque
année par l’ONU. Elle met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire découvrir à
tous les citoyens leurs multiples fonctions. Associations, collectivités et entreprises
sont invitées à organiser durant la semaine comprenant le 21 mars tout événement
local en France et dans les DOM-TOM pour faire découvrir la forêt au grand public.

Sixième saison de participation pour communiquer sur la forêt et sa gestion
dans le département du GERS.
Après PAVIE, MASSEUBE, AIGNAN, FLEURANCE , Saint GERME- SAINT MONT c’est à MONTESQUIOU
que le syndicat des propriétaires forestiers du Gers, le Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Occitanie, toujours avec l’appui de la section BTS protection de la nature du lycée St Christophe de
Masseube, ont déposé leurs valises « en bois » pour organiser des animations de communication sur
la forêt et sa gestion durable.
La couverture boisée de la commune de MONTESQUIOU représente 20 % du territoire soit plus de 900
hectares ce qui en fait une commune « forestière » du territoire.

Mardi 17 Mars, plantation d’arbres forestiers, 8 espèces de notre région, chênes, érables, hêtres… sur
un terrain communal de MONTESQUIOU avec les 42 enfants des écoles primaires de MONTESQUIOU
et de BASSOUES.
Suite à la plantation, des ateliers « découverte » vont permettre aux enfants de mieux comprendre les
interactions entre les différents éléments qui composent nos forêts : Sol, oiseaux, animaux sauvages,
plantes… Ces ateliers animés par les étudiants du Lycée agricole connaissent chaque année un vif
succès.
Auparavant, le 27 février, les étudiants et le Centre Régional de la Propriété Forestière ont animé toute
une journée à l’école primaire de MONTESQUIOU, avec des exposés en salle de classe et des ateliers
découverte sur les oiseaux, les espèces d’arbres de notre région, les rôles importants des verres de
terre…
Pour poursuivre cette opération le syndicat des propriétaires forestiers du GERS, le Centre Régional de
la Propriété Forestière et les étudiants du lycée agricole de MASSEUBE seront présents aux journées
de SAINT MONT le 28 Mars plus précisément sur le site des caves de PLAISANCE du GERS. L’objectif est
de toucher le grand public pour informer et sensibiliser sur les rôles et fonctions des forêts et bien
évidemment sur sa gestion durable.

Une exposition sur le thème de l’utilisation des chênes notamment en tonnellerie est disposée
directement sur les cuves dans le site des caves.
Pour tout renseignement supplémentaire :
Contact : F. NONON ou L. CHAMPFAILLY Tél : 05 62 61 79 16.

Les enfants s’investissent et n’ont pas peur de se salir les mains, mais c’est pour la bonne cause…
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