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Graine de chercheur productive
VAL-DE-RUZ

Dans le cadre du projet "Graine de chercheur", les écoliers ont participé aux
activités de bûcheronnage et d'entretien d'une haie. RICHARD LEUENBERGER

Elèves sensibilisés au développement durable.
Hier au Pâquier, une "brigade" d'apprentis forestiers-bûcherons de l'Ecole des métiers de la terre et de la nature (CPLN-EMTN), à Cernier, ont semé de la "Graine de
chercheur" chez des écoliers du degré primaire. Organisée aussi à Dombresson et Pierre-à-Bot, cette journée éducative a permis à quelque 150 élèves de bénéficier des
compétences d'experts en herbe dans le maniement de la tronçonneuse, de la scie ou du sécateur.

Un milieu riche en espèces
Initié par le Parc régional Chasseral, le projet "Graine de chercheur" s'étale sur toute l'année scolaire. Il vise à sensibiliser les élèves aux espèces animales et végétales qui
peuplent les haies ainsi qu'à comprendre les interactions entre l'homme et ce milieu naturel, élément important des paysages de l'Arc jurassien. Le projet comporte aussi
un volet dévolu à la construction et à la pose d'un nichoir pour abeilles sauvages. Les classes effectuent ensuite des relevés réguliers. Les données sont transmises au parc
régional qui les compare et les analyse.
Bravant la neige et le froid, écoliers et apprenants ont vécu hier une journée bien particulière. Les plus petits ont découvert les outils servant au bûcheronnage. Ils ont
aussi participé, selon leurs moyens physiques, aux activités liées à l'entretien d'une haie. Beaucoup ont été fascinés de côtoyer ces "plus grands" qui ont un pied dans leur
métier.
Les profs d'un jour ont, eux, expérimenté la notion de transmission de leurs connaissances professionnelles à des enfants beaucoup plus jeunes. Un excellent exercice de
mémorisation et de vulgarisation de la matière qui leur a été récemment enseignée. " Les apprentis savaient qu'ils allaient devoir se transformer en enseignants. Je peux
vous assurer qu'ils sont incollables sur la haie, chapitre qu'ils ont étudié cet hiver ", note dans un grand sourire Pierre-Alain Berlani, directeur de l'Ecole des métiers de la
terre et de la nature. NBR
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