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Compte-rendu de la journe e « le mu rier remarquable de 
Pierrerue et la fore t s’invitent a  l’e cole »    

 

Dans le cadre de la semaine internationale de la forêt, le Syndicat des Forestiers Privés de l’Hérault 

s’est proposé pour mener une action pédagogique auprès des enfants de St Chinian afin de les 

sensibiliser à la connaissance de l’arbre, les avantages et son utilité pour la planète et ses habitants. 

 

Pour ce faire, pendant plusieurs mois, Richard BRAVO, administrateur  en charge de la 

communication du syndicat, a travaillé avec Daniel ROGER, premier adjoint  de Pierrerue,  Corinne  

TRINQUIET professeure des écoles à St Chinian et les responsables de la communauté de commune 

Sud Hérault pour mettre en place une journée particulière autour du mûrier remarquable de 

Pierrerue-Combejean . Cette journée s’inscrit en fait dans un projet pédagogique beaucoup plus 

vaste conçu par la professeure des écoles où l’arbre apparaît dans toutes les matières  balayées au 

programme des élèves de CP – CM1. 

 

 

Ainsi, en ce 22 mars 2018, une trentaine d’écoliers accompagnés par leurs parents, attendaient les 

membres du syndicat au pied du mûrier remarquable, l’un des trois arbres remarquable de France en 

Hérault. Après la présentation de la journée et les remerciements de  M. le Maire, la description du 

projet pédagogique de l’année par Corinne TRINQUIER, les enfants ont raconté l’histoire de ce 

colosse de plus de 3 m de circonférence et daté d’environ 4 siècles et ont chanté plusieurs 

comptines.  
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Chacun a alors regroupé ses affaires pour se rendre à la Mairie où les responsables des espaces verts 

les attendaient avec un camion chargé de plants offerts et livrés gracieusement par Les Pépinières du 

Luberon membre du groupe NAUDET et de l’association des Pépiniéristes Forestiers Français et dont 

la composition avait été soigneusement choisie par un paysagiste de la commune. A chaque enfant 

de retrouver le bon numéro de plant allant dans le bon trou numéroté de plantation. Et oui, les 

mathématiques sont partout !!!! 
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Après cet exercice d’apprentissage à la plantation où chacun a pu partager un instant de transmission 

de valeurs et de savoir, tous se sont mis au chaud dans la mairie pour inaugurer l’exposition de 

dessins et peintures réalisés par les enfants,  qui sera enrichie, itinérante, proposée aux autres élèves 

de la communauté de commune Sud Hérault  et utilisée dans le cadre de la kermesse de l’école de St 

Chinian et de la journée du patrimoine en septembre 2018. 
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Mais il est déjà l’heure du verre de l’amitié au cours duquel le Maire de la commune de Pierrerue, 

Max ALLIES, Président du Syndicat des Forestier Privés de l’Hérault et Jean Noël BADENAS, Conseiller 

Régional, Maire de Puisserguier et Président de la communauté de Commune Sud Hérault , étaient 

unanimes pour féliciter les élèves et la professeure des écoles d'avoir  intégré la forêt  et l’arbre dans 

le programme pédagogique scolaire. Richard BRAVO, la municipalité de Pierrerue, la Communauté de 

Commune Sud Hérault et le SFPH étaient remerciés pour l’organisation de cette journée qui restera 

un bon souvenir pour les enfants de l’école de St Chinian. Enfin c’est le moment privilégié du pique-

nique suivi l’après-midi par une animation conçue par le service Culture et Patrimoine de la 

Communauté de Communes Sud Hérault pour compléter cette journée particulière. 

Ce moment d’échange et de partage regroupant le monde de la forêt et la génération future a 

permis de symboliser le passage de relais entre générations, espérant ainsi que ces enfants 

garderont la fierté d’avoir planté un arbre à Pierrerue et contribué  à en agrémenter la qualité du site 

et de l’environnement et à  poser un jalon de l’éternité. Un projet de « géocaches virtuelles» est en 

réflexion mais chut !!…. à vous de trouver…. 

 

Le syndicat tient particulièrement  à remercier tous les partenaires et les bonnes volontés qui se sont 

mobilisés autour de ce projet afin d’offrir aux enfants une journée mémorable et une perspective de 

futurs citoyens conscients des enjeux de leur territoire. 

 

 


