
 

 

 

 

A partir de l'histoire du colibri, fable popularisée par Pierre Rhabi :  

La forêt est en flammes et tous les animaux s'affairent pour éteindre l'incendie.  

Même le petit colibri va au fleuve, met de l'eau dans son bec et vient jeter les quelques gouttes sur les flammes. 

Le colibri n'agit pas pour son intérêt personnel, il prend des risques majeurs pour autrui, devenant ainsi un puis-

sant symbole de générosité, un modèle de courage, car en allant porter ses gouttelettes d'eau sur le feu, il risque 

à chaque fois de se brûler mais il fait sa part pour le bien commun. 

Comme quoi le plus petit peut faire beaucoup. 

 

Projet :  

L’ADDUFU souhaite lancer cette « opération colibri »  auprès des scolaires du Captalat  

(Gujan, La teste, Arcachon, Cap Ferret) pour aider la Forêt  à renaître de ses cendres  

 

Principe :  

Que dans chaque établissement scolaire les enfants fassent leur part  pour le bien commun 

en faisant germer des graines et aillent en Forêt Usagère faire pousser  les jeunes pousses. 

 

Intérêt : 

Sensibilisation des enfants au devenir de la Forêt Usagère de La Teste de Buch 

Travail collectif dans l’établissement sur la forêt avec tout ce que cela implique comme travail d’explication par  les 

enseignants sur les plantes, sur notre patrimoine, sur l’environnement.  

Prise de conscience de la complexité du cycle de la reproduction et de la fragilité de la nature 

Responsabilisation des enfants qui se sentent investis et acteurs de la réviviscence de la Forêt. 

Implication aussi des parents dans le projet qui iront en forêt avec les enfants pour la récolte  

Prolongation des actions de sensibilisation déjà entreprises par l‘ADDUFU auprès des scolaires  

 

Démarche :  

Contacter l’inspection pédagogique et les directeurs d’établissement scolaire pour présenter ce projet.  

Déterminer avec eux les modalités de l’opération et choisir les niveaux de classes.  

Demander quels sont leurs besoins matériels ou autres pour faciliter la tâche des enseignants.   

 

Communication :  

Prolonger l’émission de télévision « Aux arbres citoyens » qui a été un succès national. 

Les établissements scolaires seront valorisés en travaillant sur ce projet en faisant  

quelque chose de concret pour l’environnement, chacun amenant sa part au bien commun. 

Les enfants se souviendront longtemps d’avoir planter ces arbres, même lorsqu’ils seront adultes. 

Les communes apprécieront ce lien fait entre les écoles, l’environnement et la sauvegarde de notre patrimoine.  

L’ADDUFU prolonge ainsi son investissement auprès des scolaires pour faire découvrir la Forêt Usagère,  

et encourage la régénération de la forêt. 

 

Documentation :  

Fable du colibri :   https://youtu.be/lmd4AeYIASA  https://youtu.be/cFsOobt6GMY 
L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono dit par Philippe Noiret.   

Projection d’une trentaine de minutes. https://youtu.be/n5RmEWp-Lsk :  

Site intéressant : https ://fr.wikhow.com/faire-pousser-des-pins 

Faire pousser une pigne de pin : https://youtu.be/I1gVFen30fM 

 

Autres possibilités:  

Faire pousser des arbousiers, des houx, des saules mais par  bouture.  

Apprendre au enfants  cette technique peut être intéressant notamment pour les plus grands., surtout qu’au cours 

des sorties on leur apprend qu’avec une décoction de feuilles on peut faire de l’hormone de bouturage. 

La Forêt Usagère expliquée aux enfants :  

OPERATION COLIBRI 

https://youtu.be/lmd4AeYIASA


Réalisation :  Faire pousser des graines de pin. 

 

Récolte 

Demander aux enfants d’aller en Forêt Usagère, avec leurs parents ramasser des pignes de pins.  

Choisir les grosses pignes, 3 ou 4 pignes suffisent. 

Il existe deux variétés, les petits cônes mâles et les grands cônes femelles qui seules produisent les graines.  

Placer ces pignes, en plein soleil, derrière une fenêtre, ou sur un radiateur, près d’une cheminée, pour les faire sécher et ou-

vrir. On peut même le mettre au four mais pas à une température de plus de 45°. 

 

Extraction des graines 

Lorsqu’elles sont bien ouvertes, récolter les graines en les tapant sur un papier journal. 

Sous chaque écaille il y a deux graines avec une aile qui leur permet de s’envoler avec le vent. 

On peut écarter les écailles et récupérer les graines avec une pince à épiler.  

Mettre ces graines dans un sac en papier dans le réfrigérateur, pendant au moins trois semaines, jusqu ’en janvier, pour re-

créer l’hiver. Ce procédé s’appelle la stratification.  

Toutes les semaines, voyez si vos graines ont germé. Une graine qui commence à germer craque en s'ouvrant et commence 

à étendre une racine de croissance.  

 

 

 

 

 

 
Germination  

Au mois de janvier ou février, sortir les graines du réfrigérateur et les mettre à scarifier, c'est-à-dire à 

mettre les graines dans un petit récipient contenant de l’eau à température ambiante, pendant 48 à 72 

heures en changeant l’eau tous les jours. Ce procédé s’appelle la scarification. 

Les graines pleines et viables devraient plonger lentement vers le fond du conteneur.  

Celles qui sont vides et inutilisables flotteront à la surface. Vérifier en cassant la graine qui est en sur-

face, si elle est pleine ou vide.. L’eau va faire gonfler les graines et la germination sera facilitée.  

 

Semer les graines 

Remplir des tubes verticaux, comme des petits rouleaux de papier hygiénique, avec du terreau, com-

posé d’un mélange de 1/3 de sable, pour le drainage, 1/3 de sciure, pour garder l ’humidité, 1/3 de terre 

de la forêt ou de terreau fin de rempotage pour la fertilité.  

Bien humidifier le tout, et placer les graines sur le terreau et les recouvrir d’un centimètre de terreau. 

Bien humidifier avec un vaporisateur et mettre les rouleaux dans une boite de polystyrène, type pois-

son, remplie de sable et percée au fond pour permettre à l’eau de s’évacuer.  

 

Apparition des petits pins 

Au bout de huit jours, normalement de petits points verts apparaitront puis deviendront plus grands.  

Ne pas oublier d’arroser avec le vaporisateur au moins une fois par jour.  

Des feuilles vont apparaitre puis grandir, pour former de petits pins.   

Lorsqu’ils seront suffisamment grands il faudra aller en forêt pour les planter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation en forêt 

L’ADDUFU vous donnera le lieu où les pins seront plantés 

Nous choisirons la parcelle et vous donnerons l’heure et le lieu de rendez vous 

Ainsi tous les enfants du Captalat auront apporté leur part dans la reviviscence de la Forêt Usagère. 

 

Matériel :  

Petits godets pour élever les petits arbres, ou des rouleaux de papiers hygiénique feront l ’affaire et un bac de polystyrène 

Local adapté pour l’ouverture des pignes, la germination des graines, et l’élevage des jeunes pousses. 

Matériel pour planter les jeunes arbres en forêt. 



Réalisation :  Faire pousser des chênes à partir d’un gland 

 
Faire pousser un beau et vigoureux chêne à partir d'un tout petit gland, voilà qui relève du miracle de la nature !  
C'est un projet sur le long terme, qui prendra des années et des années mais l'opération est en somme assez facile et très 
gratifiante quand on voit le résultat.  C'est un cadeau que vous vous faites à la nature, mais également à ceux qui vont vous 
suivre.  
 
Ramassez des glands verts au début de l'automne. Il vaut mieux les ramasser à ce moment-là, car ils viennent juste de 
tomber. On peut les ramasser jusqu'à la fin de l’année. Choisissez ceux qui n'ont pas de vers (la balanin), de trous.  
Le gland idéal pour ce qu'on veut faire doit être marron avec quelques traces de vert . Sachez cependant que l'aspect des 
glands varie d'une espèce à l'autre. Un gland est parfait quand on peut séparer facilement le gland lui-même de sa cu-
pule (petit « chapeau »). 
Vous pouvez trouver des glands de chêne pédonculé, c’est le plus courant dans notre région mais aussi des glands de 
chêne vert, de chêne tauzin ou de chêne liège. 
 
Faites le test de « flottaison ». Mettez les glands que vous avez ramassés dans un seau rempli d'eau pendant quelques 
minutes. Débarrassez-vous des glands qui flottent. Un gland peut parfois flotter parce qu'un vers a fait un orifice à l'intérieur, 
ce qui crée une poche d'air. Si certains des glands sont mous au toucher, jetez-les : c'est qu'ils sont pourris ! 
En attendant de les planter, mettez les au réfrigérateur. 
 
Plantez chaque gland dans un pot. Prenez des rouleaux de papier hygiénique remplis d’un mélange de 1/3 d’humus de la 
forêt, 1/3 sable, et 1/3 de tourbe, posés sur un plateau étanche.  Les mettre à plat sur le substrat, presser un peu pour les 
enterrer légèrement (3/4 du diamètre). Pour amuser les enfants et faire plus naturel, placer dessus qqs feuilles de chêne  
récoltées en même temps que les glands. 
 
Arrosez votre plantation. Placez tous les rouleaux dans un grand bac de polystyrène, percé au fond et rempli de sable. 
Arrosez  fréquemment dans les semaines qui suivent, le sol ne doit pas être sec. Surveillez régulièrement vos glands. Le 
support doit toujours être humide, mais pas trop, sinon le gland pourrit et si c'est trop sec, le gland ne 
germe pas. Votre semis doit se faire en intérieur de préférence derrière une fenêtre exposée au sud 
afin de capter au maximum la faible lumière de l'hiver. Vous devriez voir des résultats assez rapide-
ment. Si les pots sont à température ambiante et éclairés, ils germeront en 1 mois - 1 mois 1/2.  
 
Préparez les plants à l'extérieur. Si vous transférez vos plants directement à l'extérieur alors qu'ils ont 
toujours été en intérieur, ils peuvent mourir. Commencez donc par les habituer à être dehors quelques 
heures pendant une semaine ou deux avant de les replanter définitivement. Augmentez le temps qu'ils 
passent dehors progressivement, ils seront ainsi préparés à être transplantés. 
Protégez-les du vent, il ne doit pas souffler directement sur vos plants. 
 
Choisissez le bon site. Le choix du lieu est important, choisissez un lieu où votre arbre pourra se dé-
velopper, mais ne sera pas un obstacle pour vous plus tard. L'endroit doit être au soleil. Le chêne, 
comme beaucoup d'autres végétaux, a besoin de lumière pour sa croissance, pour sa synthèse chloro-
phyllienne. Les lieux à l'ombre sont à exclure ! 
Prêtez attention à la végétation environnante. Les végétaux sont en lutte permanente pour la lumière, 
l'eau, les éléments nutritifs de la terre. Plantez-le un peu loin de toute végétation un peu abondante, 
sinon votre arbre risquerait bien de végéter. 
 
Préparez l'endroit où vous allez repiquer. Une fois votre coin repéré, dégagez de toute végétation une zone de 50cm de 
diamètre. Creusez un trou pour accueillir votre plant à l'intérieur de votre zone circulaire. La profondeur du trou dépend en 
fait de la longueur de la racine pivot. Elle doit s'y sentir à l'aise.  
 
Transplantez votre chêne.  Remettez progressivement la terre en tassant, mais pas trop. À la fin, arrosez votre plant. 
Tassez le sol en surface. Faites une légère pente vers l'extérieur en ramenant un peu de terre contre le tronc : l'eau ne doit 
pas stagner au pied de l'arbre, il y a risque de pourrissement  au niveau du collet ! 
Posez autour de l'arbre un paillis d'écorces sèches sur une vingtaine de centimètres de largeur afin de 
maintenir une certaine humidité. Veillez simplement à ce que ce paillis ne touche pas l'écorce. 
 
Protégez bien vos jeunes pousses. Les jeunes chênes sont très fragiles et sont très appréciés de 
nombreux herbivores qui en font leur repas. Les écureuils, mais aussi les souris, les adorent. Les la-
pins, les lièvres, les daims, les biches dévorent les feuilles et ne laissent plus que la tige centrale, leur 
festin fait. Dès lors, face à tant d'ennemis, il faut protéger vos futurs arbres. Le moyen le plus efficace 
est de les protéger par un fin grillage, soit métallique, soit en plastique, solidement arrimé.  
Si des cervidés vivent dans votre secteur, il est prudent de mettre un grillage sur toute la hauteur de 
l'arbre. 
Même les petits chênes perdent leurs feuilles durant l'automne, donc ne vous inquiétez pas si toutes les feuilles tournent au 
brun ou tombent. C'est un arbre après tout qui vit sa vie ! Attendez juste le printemps ! 
 
Matériel : 

• Des glands (verts) et du  terreau : 50% de terre de la forêt et 5°% de tourbe 

• Des rouleaux de papier hygiénique, un bac de polystyrène 

• Un plantoir   
JPC 

https://fr.wikihow.com/transplanter-un-jeune-arbre
https://fr.wikihow.com/transplanter-un-jeune-arbre

