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La forêt, les animaux et les chasseurs

Au coeur de la forêt, la vie animale. - (dr)

Après la biodiversité côté « végétaux » lors de l'exposition à l'hôtel de ville, 18 élèves de CE2 de
l'école de la Guignière, accompagnés par Mme Cornilleau, enseignante, d'une maman, Inès, ont
découvert dans la nature les animaux de la forêt dans la propriété du lycée agricole. Cette action a
été organisée par Diane, Coralie et Laurence, étudiantes au lycée agricole en BTS 1ère année
production animale. Elles doivent, dans le cadre de leur formation, réaliser un projet d'initiative et
de communication (Pic). Celui-ci fait partie de l'examen final de leur 2ème année.
Pour concrétiser ce projet, elles ont choisi de faire découvrir la faune sauvage de la région
tourangelle, en proposant aux écoliers une journée avec diverses activités en rapport avec ces
animaux. En plus de leur travail personnel, elles ont fait appel à Vincent Derré, animateur nature à
la Fédération de chasseurs d'Indre-et-Loire. Des photos, des animaux naturalisés, des travaux
pratiques ou encore des jeux ludiques ont été proposés aux enfants tout au long de la journée afin de
les sensibiliser à leur environnement. Les élèves très intéressés, ont été émerveillés de pouvoir
observer des animaux qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart.

M. Derré raconte le cerf, roi de la forêt. - (dr)

Le rôle des chasseurs
« Le but est aussi de faire découvrir à tous, petits et grands, l'intérêt et le rôle des chasseurs dans la
société d'aujourd'hui. Par ailleurs, les chasseurs sont les premiers écologistes, protecteurs et
défenseurs de la nature. La fédération a un rôle de gestion de la faune sauvage », explique M.
Derré.
Cette journée ensoleillée en forêt s'est achevée par un goûter. Leurs moulages d'empreintes en poche
(réalisés dans l'après-midi), les enfants ont repris le chemin de l'école avec plein de souvenirs et
d'histoires à raconter.

