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Mme Lagorre

Le 16 octobre 2015 nous les 6B, nous étions en sortie où nous avons rencontré deux personnes qui se chargent de
gérer et de protéger la forêt (Mathieu Bergeron du CETEF et Marie-Emmanuelle Halouis de charente nature). Dans la
première sortie nous étions dans la forêt de « tâte poule » sur la commune de Rancogne.
Nous avons eu du matériel comme des jumelles, un appareil photo, une pochette pour ramasser des feuilles ou autres...
Nous étions par groupe de 2. Nous avons travaillé sur la biodiversité en ayant un questionnaire avec différents facteurs.
Il fallait reconnaître des arbres couchés ou debout, de différentes espèces, morts ou vivants, des arbres qui peuvent
offrir des abris aux animaux, nous avions aussi des ficelles de 40 ou 70cm pour mesurer la largeur des troncs, Il fallait
voir s’il y avait des clairières, des lisières, des chemins larges, on pouvait aussi trouver 4 étages de la végétation.
Malheureusement nous n’avons pas pu rester le temps prévu car il faisait -3°C donc nous sommes rentrés au collège.
Lucie L., Lola F.
Le 13 Novembre nous, les 6B, étions en sortie dans le bois de « Tâte poule ». Nous avons rencontré deux personnes qui
se chargent de gérer la forêt. Nous avons appris comment s’appelaient certains arbres et on a aussi appris à classer les
arbres selon leur valeur économique ou leur valeur écologique. On peut décider des arbres à couper ou à conserver
selon leurs valeurs. Pour cela on utilise des documents qui sont des sortes « d’échelles ». On peut donc gérer sa propre
parcelle de bois en conciliant les bénéfices économiques et les bénéfices écologiques. Avis aux propriétaires !
Pichon Ethan et Laborie Théo
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