
 
 
 
 
 
 
 
A l’initiative du Groupement des Sylviculteurs des Bauges 73 et en partenariat avec le Parc Naturel Régional 

des Bauges et la section Bauges 74, on parle désormais forêt sur notre territoire dans le but de partager 

notre lien à la forêt et pour ensemble mieux la préserver dans le respect des activités de chacun. 

Pour cela un courrier a été envoyé à toutes les bibliothèques du territoire pour proposer : 

− une petite exposition sur la forêt de chez nous, 

− une bibliographie et filmographie d'ouvrages parlant de forêts 

− une intervention d'une demi-journée pour adultes ou scolaires en présence de propriétaires 

forestiers pour échanger autour de la forêt. 

A ce jour les communes de La Thuile, Bellecombe, St Jean d'Arvey, Ecole et Rumilly ont déjà sollicité cette 

activité.  

De très bons moments partagés à ces diverses occasions comme l'illustrent les photos. 

 

Lors de ces échanges, pas de cours pas de leçon bien entendu un partage autour des arbres, des animaux, 

des actions de l'homme sur le milieu forestier de ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour préserver ce 

milieu... Ces échanges sont riches tant les mains se lèvent spontanément pour demander la parole : le 

ramassage de ses propres déchets, la cueillette des champignons (thème récurrent), le rejet d'oxygène par 

les arbres, l'importance du bois pour la construction ou le chauffage... 

 

Les communes de St François et du Noyer se préparent à accueillir cette animation à la rentrée. 

Cette action se poursuivra sur l'année scolaire 2019/2020 alors n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes 

intéressés. 
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Groupement des Sylviculteurs des Bauges  

 

 

Renseignements :  

Virginie CATTIAU, Groupement des Sylviculteurs des Bauges – 06 15 82 48 20 – virginiecattiau@orange.fr 

Julie HiGEL, Parc naturel régional du Massif des Bauges - 06 22 48 54 55  - j.higel@parcdesbauges.com 

 

« Cultivons l’avenir de nos forêts ensemble» 

 


