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EDITORIAL
Ce numéro présente certaines activités de l’année sco-
laire écoulée, mais il est également le premier numéro a 
paraitre depuis la validation du projet d’association. Dans 
ce cadre, je vais reprendre les axes du projet d’association 
et vous pourrez constater dans les pages suivantes que ce 
projet n’est pas que des mots jetés sur un papier , mais 
une réalité qui est déjà en place par les différentes actions 
proposées.

1er FORMER

La vocation première de notre MFR est de contribuer à 
la formation et à l’éducation des jeunes et adultes, dans 
les métiers de la forêt et du paysage, pour réussir leur 
insertion professionnelle. La formation par alternance est 
notre cœur de métier depuis 65 ans. Ces formations et la 
reconnaissance de notre MFR par les apprenants, les profes-
sionnels, les parents et les acteurs du territoire nécessitent 
des équipements de qualité. Nous avons pour ambition de 
faire vivre l’alternance et de conserver un aspect novateur 
des formations.

2ème OUVRIR AU MONDE ET AUX AUTRES

Les actions pédagogiques et éducatives proposées en direc-
tion des élèves ont pour but de former les apprenants 
mais également de leur donner une ouverture d’esprit et 
de facilité la cohésion d’un groupe. Le but étant de péren-
niser notre MFR et de mettre en place un climat propice 
à l’épanouissement, s’appuyant sur les valeurs humaines, 
privilégiant le vivre ensemble, le respect des autres et 
l’autonomie.

3ème DEVELOPPER

Notre MFR est un lieu de ressource au service du terri-
toire, grâce à ses activités de formation, elle peut impulser 
des dynamiques de projets, qui seront favorables autant à 
la MFR qu’a son environnement - territoire et filière.

C’est sur ces trois ambitions, définies par l’ensemble des 
acteurs de la MFR, les apprenants par le biais d’enquêtes 
et de sondages, les membres du personnel mais surtout les 
membres du conseil d’administration, que nous portons et 
porterons nos efforts pour mettre des actions en place et 
ainsi participer au développement professionnel, mais sur-
tout personnel de chacun des apprenants dont nous avons 
la charge.

J. P. COMPAIN,
Directeur de la MFR JAVOLS
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Les chênes sessile et pédonculé font la renommée 
des forêts du centre de la France. Les conditions 
stationelles, qui regroupent le sol et le climat, per-
mettent à cette essence de pousser correctement. 
On remarque cependant par endroit qu'avec le 
réchauffement climatique, 
le chêne pédonculé laisse 
de plus en plus sa place au 
chêne sessile qui accepte 
les milieux plus secs. Mais 
pour fournir un bois de 
qualité destiné à la fabri-
cation de produits nobles 
comme le merrain, l'action 
des gestionnaires forestiers 
est primordiale. Il faut que 
le chêne pousse réguliè-
rement et lentement sur 
plusieurs centaines d'années 
avec le moins de défauts 
possibles. Les plus belles 
parties de l'arbre partiront pour la fabrication des 
tonneaux qui font la réputation de la France dans le 
monde entier.

Les étudiants de la classe de BTSA Gestion Forestière 
de deuxième année de la MFR-Ecole de Javols ont 
ainsi eu la possibilité d'échanger avec différents 
professionnels du CRPF, de l'ONF et de la Chambre 
d'agriculture qui leur ont expliqué comment gérer 
cette forêt. Ils ont également profité de ce voyage 
pour effectuer des travaux pratiques dans des forêts 
différentes de celles rencontrées en Lozère.

Les visites d'une merranderie et d'une tonnellerie ont 
contribué à montrer aux parti-
cipants toutes les étapes de la 
fabrication des barriques depuis 
l'arbre jusqu'au produit fini. Le 
sancerrois étant à proximité, ce 
fût également l'occasion de 
visiter une cave particulière.

Lors de ce voyage, une inter-
vention a aussi permis de voir 
la sylviculture du douglas en 
plaine avec les problèmes 
d'adaptation de cette essence 
sur certaines stations. Ce 
constat fait réfléchir les gestion-
naires quant à la substitution de 
cette essence par d'autres en 
raison notamment du réchauf-
fement climatique !

Voyage au pays du chêne - Classe de BTSA2 Gestion Forestière

Les étudiants sont revenus très satisfaits du contenu 
des activités de ce voyage et de la qualité des 
intervenants.

A. GUILLOT

Sylviculture du chêne en 
peuplement régulier

Sylviculture du chêne en peuplement irrégulier

Visite d’une tonnellerie
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Ce module concerne les 1ères années de Bac Pro 
Forêt, qui ont l’occasion de s’initier à des pratiques 
techniques autre que le débardage mécanisé.

Depuis deux ans, la MFR de Javols 
est en partenariat avec la MFR 
de St Flour (15). Celle-ci accueille 
nos jeunes 2 jours au mois de Dé-
cembre, pour leur faire découvrir le 
monde du cheval et plus particu-
lièrement à savoir comment mani-
puler l’animal. 

Nos jeunes abordent une première 
partie hypologie/éthologie pour 
mieux comprendre le comporte-
ment du cheval. Puis à l’aide de 
cas pratiques, les élèves ont une 
1ère approche de la manipula-
tion en licol, en longue traine et à 
la voie. Viens ensuite une phase 
de soin et de nettoyage de l’ani-
mal et de son matériel. Les aspects 
réglementation et transport sont 
également abordés. Les jeunes 
s’entraînent même à charger et 
décharger un cheval d’une re-
morque et d’un camion. 

Viens ensuite une phase de terrain, accompagnée 
par trois professionnels débardeurs à cheval, ainsi 

Module d’adaptation Professionnelle : la traction animale
Classe de 1ère BacPro Forêt

qu’une passionnée du cheval. Chaque professionnel 
vient avec leurs chevaux de traits. Une première ma-
nipulation se fait sur le stade de foot à l’école avec 
différents obstacles. Les jeunes doivent passer par 

cette étape avant d’aller en forêt, 
pour mieux se familiariser avec leur 
nouvel outil de travail.

Un chantier d’abattage et de dé-
bardage est dédié à ce module. 
En effet, les jeunes doivent réfléchir 
par eux même à l’organisation du 
chantier. Avant de se rendre avec 
les chevaux pour débarder, ils ont 
déjà procédé au bûcheronnage 
des bois.

C’est un module qui nous permet 
de redécouvrir nos élèves, qui sont 
bien souvent réticent à l’idée d’uti-
liser le cheval en forêt. Cela leur 
demande une extrême confiance 
en soit, et un professionnalisme à 
toutes épreuves !

V. MÉDECIN

Les élèves en situation d’apprentissage
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La Fête de la Forêt, de l’Arbre et du Paysage
Comme chaque année, ce fut la fête le 25 mai dernier à la MFR de Javols ! Au programme, plusieurs 
démonstrations assurées par les élèves et les professionnels qui ont répondu à notre invitation.

Le traditionnel concours de bûcheronnage, fil conducteur de la manifestation, s’est déroulé sur toute 
la journée. Il a accueilli la participation de professionnels et d’élèves. Certaines épreuves ont évolué ou 
changé permettant ansi de mieux optimiser l’organisation.

Une grande partie de l’espace a cette année été consacré à des démonstrations de traction animale 
grâce à un parcours installé spécialement à cet effet. Le public a pu donc apprécier les différentes fa-
çons d’utiliser le cheval en condition de débardage et discuter avec les propriétaires des animaux.

Plusieurs autres démonstrations notamment d’élagage (techniques de grimpe dans les arbres) et de 
matériels forestiers ont permis de faire découvrir à certains le travail mécanisé en forêt (tête d’abatteuse, 
porteur forestier, débusqueur, fendeuse, chenillard télécommandé pour débroussailler, matériels de 
bûcheronnage manuel …). 

Les participants ont également pu s’essayer à la pratique du tir à l’arc de chasse sur cible animale 3D, 
mais aussi de voir et d’acheter des réalisations artisanales.

La journée s’est terminée avec la remise des récompenses du concours de bûcheronnage sur un podium 
pensé et construit par les élèves des sections paysages de la MFR.

La prochaine journée aura lieu l’année prochaine le 6 juin 2020. Nous comptons sur votre participation en 
tant qu’exposant, participant ou tout simplement en tant que visiteur.

Possibilité de voir les photos sur le site internet de la MFR de Javols à la rubrique « Photothèque » 

A. GUILLOT
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Tournée forestière des étudiants de BTSA1 Gestion Forestière 
dans les Landes

Les étudiants de 1ère année de BTSA Gestion 
Forestière de la MFR sont partis découvrir d’autres 
pratiques forestières dans les Landes pendant une 
semaine du 14 au 19 avril.
Ainsi pendant cette semaine de découverte, ils ont 
pu avoir des interventions de professionnels dans 
plusieurs thématiques : sylviculture des essences, 
production de plants forestiers, 
défense des forêts contre les 
incendies, gestion des 
grands gibiers, produc-
tion de papier car-
tonné.

La sylviculture 
des essences 
et la produc-
tion de plants 
forestiers

Ils ont pu tout 
d’abord se former à 
la sylviculture de plu-
sieurs essences : le peu-
plier, le robinier faux acacia 
et différentes approches de la sylvi-
culture du pin maritime en forêt privée ou en forêt 
domaniale. Ils ont pu voir à l’œuvre certains équi-
pements comme les rouleaux landais, mais aussi le 
rôle important du cordon dunaire créé 
au XIXe pour protéger le littoral et la 
forêt. Ils ont pu découvrir une activité 
presque oubliée le gemmage, ou la 
récolte de la résine de pin pour diffé-
rentes productions.
Les étudiants ont également pu visiter 
la pépinière forestière PLANFOR, l’une 
des plus importante dans cette région. 
Ils ont  pu comprendre les différentes 
phases nécessaires à la production 
de plants forestiers de qualité en 
respectant la réglementation sur la 
traçabilité. Ils ont pu également voir 
une chaîne de production en partie 
automatisée.

La DFCI et la gestion des 
grands gibiers

Les jeunes ont également pu appré-
cier l’organisation de la DFCI (Défence des Forêts 

Contre les Incendies) dans le sud ouest qui est 
totalement différente de celle mise en place dans 
le quart sud est du pays. En effet, la topographie est 
radicalement différente et les techniques d’attaque 
des incendies ainsi que le matériel sont aussi adap-
tées à la région. 
La Fédération des Chasseurs des Landes a fait une 

intervention sur le terrain pour illustrer 
les dégâts des grands gibiers et a 

montré l’évolution des popu-
lations de ces animaux 

au cours des dernières 
années ainsi que les 

méthodes mis en 
œuvre pour essayer 
de contrôler leurs 
effectifs.

Démonstration du fonc-
tionnement de rouleaux 

landais lors de l’intervention 
d’un technicien du CRPF sur la 

sylviculture du pin maritime.

Intervention d’un technicien de l’ONF sur la sylviculture du pin 
maritime et illustration du gemmage pour la récolte de la résine 
qui a de nouvelles utilisations dans les cosmétiques.
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L’industrie papetière : un débouché im-
portant pour les bois des Landes

La visite de l’usine Smurfit Kappa cellulose du pin 
à Biganos a permis de voir la transformation d’une 
partie de la production du massif forestier des 
Landes en carton d’emballage. En effet, les étu-
diants ont pu voir l’ensemble étapes des traitements 
nécessaires à la production de cette pâte à papier 
à partir des grumes jusqu’aux rouleaux de papier. 
Ils ont pu également apprécier la réutilisation de 
déchets et d’autres produits secondaires pour la 
production d’énergie électrique dans une centrale 
de cogénération.
De retour en Lozère, les étudiants ont donc eu 
l’occasion d’enrichir leurs connaissances du sec-
teur forestier ainsi que celui de la première trans-
formation. Ce fut aussi l’occasion de voir de près le 
cordon dunaire et l’océan avec une météo plutôt 
clémente. 

F. BERTHIER - A. ASSOUAD

Intervention du CRPF sur la sylviculture du peuplier

Visite de l’usine  Smurfit Kappa cellulose du pin à Biganos qui 
produit du papier cartonnée à partir des grumes de pin mari-
time du massif des Landes

Un voyage au ski pour la 
classe de seconde

Les vingt cinq élèves de la classe de seconde pro-
fessionnelle nature jardin paysage forêt de l'école 
de Javols accompagnés de trois enseignants ont 
participé au traditionnel voyage d'études à Saint 
Léger Les Mélèzes dans les Hautes-Alpes.

Ce voyage avait pour but de sensibiliser les jeunes 
à la haute montagne, mais aussi dans le cadre de 
l'EPS, à l'apprentissage ou au perfectionnement de 
la pratique du ski alpin.

Des groupes de niveau ont été établis ce qui a per-
mis à chaque participant de bien progresser. Des 
moniteurs ESF étaient là  en appui.
À la fin de la semaine, tous les élèves se sont vus 
remettre un livret attestant de leur niveau.

Le soleil et le ciel bleu étaient bien au rendez-vous 
avec suffisamment de neige. Une bonne ambiance 
a régné durant tout le séjour. 

De plus, comme chaque année, l'ensemble des 
classes de l'établissement participe à une journée 
de ski au Lioran.

B. BOREL
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Une pépinière pédagogique avec le PNR de l’Aubrac

D’un point de vue écologique, la variété d’essences 
présente dans la forêt de l’Aubrac lui permettrait 
de couvrir la presque totalité du territoire (hormis 
quelques zones de landes aux sols trop superficiels, 
de tourbières trop humides et de roches nues). Son 
emprise actuelle résulte donc de l’activité humaine 
implantée sur l’Aubrac depuis plusieurs siècles. Cette 
forêt qui couvre 34% du territoire (plus de 101 000ha) 
est très majoritairement privée (près de 90%) et se 
cantonne dans les secteurs les moins propices à 
l’agriculture et au pastoralisme. Dans sa partie ouest 
(Aveyron), on trouve majoritairement des feuillus et 
dans la partie est (Lozère) plutôt des résineux.

Avec une altitude de plus de 1000m, le territoire 
de l’Aubrac est soumis à un climat rude. Les vents 
y soufflent continuellement et parfois de manière 
violente. Les précipitations sont abondantes (plus 
de 1100mm/an) et l’humidité se traduit sous divers 
formes (rosée, pluie, brouillards hivernaux givrants, 
neige abondante).

Ces conditions extrêmes montrent donc à quel point 
les espèces végétales, et plus particulièrement les 
arbres, doivent être bien adaptés à ce milieu pour 
subir ces contraintes.

Des bandes boisées résineuses ont été implantées 
dans les années 1960 afin de préserver le territoire 
des inconvénients du climat :

- Protection contre le vent pour les troupeaux,
- Protection des réseaux de desserte contre les 
congères.

Ces peuplements n’ont malheureusement pas forcé-
ment été gérés correctement pour une très grande 
majorité d’entre eux et ont perdu de leur efficaci-
té. Des conséquences du manque d’éclaircie, on 
obtient aujourd’hui une densité trop importante qui 
engendre : 

- Des arbres avec un élagage naturel sur une 
hauteur significative et qui laisse passer le vent,
- Des arbres trop frêles qui risquent de casser à 
cause du vent et des neiges lourdes provoquant 
ainsi des trouées,
- Des troupeaux qui rentrent dans le peuple-
ment plus facilement pour contribuer à l’élagage 
des arbres favorisant ainsi la rentrée de la neige 
dans les bandes par les parties basses pour ressor-
tir de l’autre côté en formant des congères.

Face à ce constat, et afin de préserver les différents 
rôles de ses bandes boisées (en terme de paysage, 
de protection…), le PNR de l’Aubrac nouvellement 
créé, réfléchi avec les professionnels sur la préserva-
tion et la pérennisation de ces peuplements et plus 
largement de la forêt sur l’Aubrac.

De ce fait, il demeure important d’obtenir des plants 
adaptés à ce territoire aux conditions stationnelles 
si particulières. L’objectif étant de se procurer des 
graines locales et de les faire germer dans des condi-
tions se rapprochant le plus du milieu naturel : 

- En récoltant des graines issues de sujets pré-
sents sur l’Aubrac,
- En élevant les plants dans des conditions cli-
matiques quasi identiques à leur futur lieu de 
plantation,
- En apportant aux plants de pépinière des en-
tretiens les plus minimes possibles afin de se rap-
procher des conditions naturelles.

Pour répondre à ces critères, le PNR de l’Aubrac et la 
MFR de Javols ont décidé de se lancer dans la réali-
sation d’une pépinière pédagogique dont le suivi et 
l’entretien seront effectués par les élèves des classes 
de la 4éme au BTS.

Visites sur le terrain

Afin de mieux se rendre compte, une équipe com-
posée de techniciens du PNR de l’Aubrac et de 
moniteurs de la MFR de Javols s’est rendue dans 
le  Cantal pour voir concrètement ce qui pouvait se 
faire.

La matinée est consacrée à la visite de la pépinière 
Lachaze qui fournit localement des plants forestiers. 
Ces derniers sont produits dans les conditions dont 
nous devons nous inspirer. Le pépiniériste a exposé 
comment il procédait en montrant aux participants 
les différentes étapes de production et les moyens 
matériels que cela implique.

L’après-midi, une technicienne à la « Mission haies 
– Auvergne » est intervenue afin de montrer un 
exemple de cordon boisé d’une quinzaine d’années 
dont l’efficacité contre les congères fait ses preuves. 
Ce fut l’occasion de discuter des différentes essences 
possibles à implanter, des densités de plantation, des 
associations végétales possibles, ...
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Mise en place du projet

Depuis février 2019, plusieurs activi-
tés ont été menées avec différentes 
classes en lien avec ce projet.

Implantation de la pépinière

La MFR de Javols possédant une fo-
rêt dont la situation géographique 
répond aux critères d’implantation, il 
a été décider de sélectionner un em-
placement afin de délimiter une mi-
cro-parcelle d’essai sur une surface 
de 700m2 environ. Elle se trouve dans 
un secteur relativement frais ,dans un 
vallon, ce qui limitera la contrainte 
d’arrosage.

Cette dernière se trouvant en partie dans un peu-
plement forestier déjà présent, la récolte de certains 
arbres se pratique avec une classe de BacPro lors 
d’un TP de bûcheronnage.

Après la sortie des bois, les élèves des classes de se-
conde et de BPA Travaux Paysagers commencent 
l’aménagement de la zone en utilisant une mini 
pelle. L’opération consiste à éliminer les souches et 
à implanter les piquets de la clôture de protection.
 
Réalisation de séchoirs

En parallèle, dans le cadre d’un module EPI, un tra-
vail est demandé aux élèves de 3éme pour réfléchir à 
la construction de séchoirs à graines. Lors des diffé-
rentes sessions différents points sont vus :

- Réflexion en groupe sur les outils et matériels 
nécessaires (travaux de recherche sur internet, 
faisabilité du séchoir),

- Chiffrage quant aux quantités de matériels 
nécessaires et aux coûts approximatifs,

- Cons t ruc-
tion en groupe 
de huit séchoirs.

Ce travail a per-
mis de mobiliser 
des capacités 
en informatique 
et en mathéma-
tiques, mais aussi 
d’ordre sociales 
d’ordre organi-
sationnelle et de 
travail de groupe.

Inauguration

Le jeudi 21 mars 
2019 c’est à la MFR de Javols, que la pépinière pé-
dagogique, a été inaugurée. Lors de cette manifes-
tation, symboliquement, André Valadier, le président 
du PNR de l'Aubrac, a planté le premier arbre de 
cette pépinière, un hêtre. Il était accompagné de la 
Lozérienne Eve Brezet, qui elle a mis en terre un épi-
céa. Ce moment a également fait l’objet d’articles 
dans les différents médias écrits locaux ainsi qu’au 
journal télévisé de France 3 Occitanie. 

Avant de rentrer en production, le travail reste en-
core important cette année. Il va falloir terminer les 
aménagements du site : travail du sol, installation 
d’une réserve d’eau pour l’arrosage avant de semer 
les premières graines.

Cette aventure naissante montre une bonne inser-
tion de la MFR de Javols dans le territoire et illustre la 
bonne entente avec l’ensemble des professionnels 
et les différentes institutions.

A. GUILLOT

A. VALADIER et E. BREZET ont planté les deux premiers 
arbres de cette pépinière pépinire pédagogique en pré-
sence des médias, élèves et professionnels

Aménagement de la zone d’emplacement 
de la future pépinière

Séchoirs construits par les 
élèves de 3ème
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Du 12 au 29 avril, les élèves de la classe de Terminale 
"Forêt" et "Aménagements Paysagers" se sont rendus 
en Roumanie. Hormis le but culturel et pédagogique 
de la mobilité, c'est un stage d'autonomie qui atten-
dait nos étudiants.

Divisés en 3 groupes et éparpillés en Bucovine, une 
région de Roumanie, les élèves ont ainsi vécu 3 situa-
tions bien différentes durant le séjour.

- En passant par la ville de Cluj-Napoca, jolie ville 
étudiante où un groupe était en pension dans une 
charmante auberge de jeunesses, la Transylva-
nia. Ils travaillaient la semaine au jardin botanique 
Alexandru Borza, comptant plus de 10 000 espèces 
d'arbres et de fleurs . Les journées étaient rythmées 
par l'entretien courant du jardin (désherbage, taille, 
plantation...) jusqu'en début d'après midi, et le reste 
de la journée, entre repos et découverte de la ville, 
shopping...

- Un autre groupe d'élèves quant à eux se sont retrou-
vés à Carlibaba, au sein d'une exploitation forestière, 
composée de 3 équipes de bûcherons. Ils ont passé 
la semaine avec les bûcherons roumains dans un 
spacieux chalet (mais  perdus en forêt), ayant pour 
voisins direct la faune locale, sangliers, chevreuils et 
même ours (empreintes vus à 300m du chalet). Nos 
jeunes élèves réalisaient du bois de chauffage en 50 
cm et le refendaient afin d'approvisionner la chau-
dière du chalet. Ils réalisaient également des opéra-
tions de billonnage sur la place de dépôts en fonc-
tion des différentes commandes des scieries. Une 
cuisinière était présente le midi pour réaliser le repas 
des bûcherons.

- Quant au dernier groupe, celui-ci était dans le vil-
lage de Lunca Ilvei, et travaillait pour la scierie Sylva-
nia International. Les élèves étaient sur une chaine 
de montage de caisse d'emballages pour pièces 
lourdes (types automobiles). Ils réalisaient toutes les 
opérations de la chaine, en passant par le sciage 
des planches, la riveteuse, et bien sûr l'assemblage 
des caisses. Ils étaient quant à eux en pension com-
plète à l'auberge Rustica. 

Durant leur séjour, les élèves auront visités diverses 
villes et lieux culturels comme le cimetière joyeux de 
Sapanta, le château de Peles (un des plus beaux de 
Roumanie)...Ils ont même eu la chance d'emprunter 
la dernière voie ferrée forestière à vapeur du monde. 
Construite comme solution technique plus favorable 

pour le transport du bois que celui sur eau, la voie 
ferrée forestière fonctionne aujourd'hui autant pour 
le rôle initial que pour le transport de touristes.

Nos élèves apparaissent également dans un article 
de presse locale roumain.

Outre les connaissances techniques apprises, cette 
mobilité aura permis à nos jeunes, d'acquérir une 
certaine indépendance et débrouillardise (barrière 
de la langue, préparation des repas...). Leurs aprio-
ris et craintes portés sur la Roumanie se sont quant 
à eux envolés pour être remplacés par d'agréables 
souvenirs et l'image d'un groupe uni.

Lionel Darlay
Gaëtan Lextrait

Une Mobilité ERASMUS +  2018
Expérience Forestière et paysagère en Roumanie

Les élèves en costume traditionnel

Cimetière joyeux 
de Sapanta
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Dans le cadre d'un voyage d'études nos élèves de 
la classe de 3ème Enseignement Agricole ont visi-
té l’Aveyron, un des départements le plus visité en 
Occitanie. Les objectifs de ce voyage sont de faire 
connaissance avec la diversité du patrimoine avey-
ronnais. Au programme: visite de la ville de Millau et 
des caves de Roquefort, le plus fameux produit du 
terroir, car la région est très connue pour la transfor-
mation fromagère au lait 
cru. Hébergés à la MFR 
à Saint-Sernin-sur-Rance, 
les jeunes ont bien appré-
cié un jeu sous forme d'un 
rallye photo qui a permis 
de découvrir l'histoire de 
Victor l'Enfant Sauvage, 
un personnage embléma-
tique du secteur.

En lien avec leurs modules 
interdisciplinaires "Les Ma-
tériaux" et "La transition 
agro écologique et déve-
loppement durable", les 
jeunes ont appris des outils 
et machines liés à la société 
traditionnelle aveyronnaise, comme des anciennes 
machines utilisant l'énergie de l'eau et du vent : pres-
soirs, moulins à farine et à huile, martinets. Ils ont éga-
lement enrichi leurs connaissances des arts et des 
métiers liés au 
monde miné-
ral (pierre, terre 
cuite, cuivre, 
eau, feu…) et 
végétal (éle-
veur, pêcheur, 
chasseur, char-
ron, sabotier, 
tonnelier...) au 
Musée des Arts 
et Métiers Tradi-
tionnels à Salles-
la-Source. Pas-
sionnés par la 
forêt, les élèves 
ont eu une pos-
sibilité de comparer les métiers du bois avant et au-
jourd'hui. 

En outre, il était intéressant de faire une visite de la 
Maison du Bois et du Jouet. Cet écomusée raconte 
une histoire du prolongement de la vie de l'arbre à 
travers ses transformations qui, de tous temps, ont 

permis à l'homme de s'abriter, chasser, manger, se 
déplacer, jouer… On y retrouve une exposition de 
2000 jouets et des objets décoratifs en bois, prove-
nant de plusieurs régions de France, ainsi que de 
nombreux pays reflètent leur niveau de socialisation 
et de technologie à travers le temps. Lors d'un ate-
lier, nos jeunes ont eu également une possibilité de 
fabriquer leurs propres objets en bois!

Le voyage en Aveyron ne serait pas complet sans 
une visite d'une véritable prouesse architecturale, 
le Viaduc de Millau. Nos élèves ont découvert des 
secrets de la construction de ce géant en acier en 
passant par le sentier des explorateurs, une ancienne 
piste de chantier aujourd'hui jalonnée de maquettes 
de grande dimension. De plus, ils ont ressenti des 
sensations incroyables, en traversant la Passerelle 
himalayenne du Mazamet, chemin aérien de 140 
mètres de long qui traverse les gorges de l'Arnette 
à 70 mètres de haut. Pour une activité sportive, nous 
avons choisi l'initiation à la spéléologie dans une 
grotte près de Millau et nous avons trouvé que le 
monde souterrain est un fabuleux terrain d'aventure 
et de découverte.

Intéressés par la nature, les 3èmes se sont retrouvés 
dans le monde des insectes au site Micropolis à Saint 
Léons en fin de la semaine. En lien avec la matière 
"Biologie-écologie", les ateliers différents ont été mis 
en place afin de faire découvrir aux collégiens  la 

vie, les rôles et les classifications des in-
sectes, ainsi que les moyens des adap-
tations et des modifications d’êtres vi-
vants à leur environnement.

L. RAGUZINSKAIA

Voyage d’études des 3éme en Aveyron

Visite des caves de Roquefort

Atelier bois

Cascade de Salle la Source
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La classe des 1ères années de Bac Pro s’est rendue 
en Franche-Comté, plus particulièrement en Haute-
Saône, près des Vosges, la semaine du 3 Juin au 7 
Juin 2019. 

Au  programme des visites culturelles communes 
aux deux options ainsi que des visites techniques. 
Nous avons logé à la MFR d’Aillevillers, qui est éga-
lement une école forestière et paysagère, ceci a 
donc facilité les échanges entre les jeunes.

Nous avons débuté la semaine avec une journée 
technique propre à chacune des options. En effet, 
les forestiers se sont rendus à côté de Gray, pour 
passer du temps avec un agent ONF sur la théma-
tique de la sylviculture du Chêne Pédonculé. À 
travers la visite de différentes parcelles, nos jeunes 
ont pu visualiser les différentes étapes du dévelop-
pement du peuplement, allant du plus jeune (stade 
semis), au plus âgés, pour finir sur une coupe termi-
nale de magnifiques spécimens. Les paysagers se 
sont, eux, rendus sur Épinal, pour une intervention 
des services municipaux, sur leurs serres municipales, 
et leurs projet de jardin partagé (proche d’une 
cité en réhabilitation) et de jardin thérapeutique 
(pour une maison de retraite). Ils ont également pu 
découvrir la roseraie d’Épinal, la villa romaine, ainsi 

Voyage d’études des 1ère BacPro en Franche-Comté

que l’arboretum de Xertigny. 

Le jour d’après, nous nous sommes tous rendus à 
Mulhouse, pour visiter le magnifique zoo et parc bo-
tanique. Et nous avons ensuite passés l’après-midi, à 
la cité de l’automobile, entourés de la collection la 
plus importante au monde de voitures, notamment 
Bugati. 

Pour finir la semaine, le matin les forestiers se sont 
rendus au Chérimont et à Ronchamps, pour aller 
faire des exercices de dendrométrie dans un peu-
plement de Douglas et dans un peuplement de 
Hêtre. Les paysagers se sont rendus sur le plateau 
des mille étangs pour visiter le jardin botanique 
de la Ferrière. Nous nous sommes tous retrouvés à 
Fougerolles, au pays des cerises, pour visiter l’éco-
musée de la cerise et en savoir un peu plus sur la 
fabrication du Kirch. Nous nous sommes ensuite 
arrêtés à la distillerie Peureux, pour faire quelques 
achats de griottines, et autres distillations… Pour finir 
l’après-midi, à visiter le centre ville de Luxeuil-Les-
Bains.

Ce fût un voyage riche et intense, qui a permis à 
nos jeunes de découvrir de nouvelles pratiques et 
de visiter des endroits où ils n’avaient jamais été. 

V. MÉDECIN

Visite du musée de l’automobile à Mulhouse
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