
  

 

PEPINIERES DANS 

LES ÉCOLES 
 

RÉSULTATS 
En automne 2017, environ 240 élèves de six 

écoles ont planté quasiment 800 arbres 

indigènes de la forêt acadienne. 

 
       

 
 
 

 
 
 

 

 



Pépinières dans les écoles - automne 2017 

Le but du projet est d’approfondir nos interactions avec les élèves des écoles du territoire du bassin 

versant de Cocagne en soutenons un projet de conservation de la biodiversité. Nous avons établis trois 

pépinières d’arbres indigènes de la forêt acadienne à trois écoles, soit l’école Blanche-Bourgeois de 

Cocagne, l’école Notre-Dame et l’école Calixte F. Savoie de Saint-Anne. Grâce à un partenariat avec 

l’Association du bassin versant de Shediac, il y aussi une pépinière communautaires à l’école Mgr-

François-Bourgeois à Shediac, au jardin communautaire Shediac Cape en partenariat avec Shediac Cape 

School; ainsi qu’à l’école Grande-Digue. Les arbres nous proviennent du programme ‘Branchez-vous 

Faites des vagues’ du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. En tout, 240 élèves de 6 écoles 

ont planté 795 arbres : 140 sapins baumiers, 80 pins blancs, 230 épinettes noires, 185 chênes rouges, 25 

érables rouges et 135 bouleaux jaunes.  

Des présentations ont été organisées dans les écoles sur divers 

thèmes, par exemple : la reconnaissance des espèces de la forêt 

acadienne, l’importance des arbres indigènes dans les zones tampons 

en lien avec l’adaptation aux changements climatiques. Aussi, nous 

présentions le côté technique de la mise en place d’une pépinière, 

soit le choix de l’emplacement, la préparation du sol, la sélection et 

l’obtention du stock d’arbres, et l’entretien des pépinières.  

A l’École Blanche-Bourgeois de Cocagne, nous avons travaillé avec les élèves et l’enseignante de la 6e 

année Dorine Manuel. Nous avons effectué une première 

visite le 27 septembre pour faire la présentation du projet 

avec les élèves et nous avons faite l’installation de nouveau 

bacs de jardinage, offert par le Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick (CCNB) – Dieppe. Nous avons rempli 

les bacs avec du sol mélangé de compost en provenance de 

Audobon Organics de Moncton. Le 6 octobre, environ 15 

élèves de la 6e année ont planté 200 arbres : 40 sapins 

baumiers, 20 pins blancs, 45 épinettes noirs, 85 chênes 

rouges et 20 bouleaux jaunes. Nous avons ensuite répandu 

2 balles de paille de seigle, en provenance de la Fleur du 

pommier de Cocagne pour protéger les arbres. 

A l’École Notre-Dame, nous avons travaillé avec les élèves et 

l’enseignante de la 4e année Sylvie Donelle, ainsi qu’avec les 

élèves et l’enseignante de la 7e et 8e année Carole Bourgeois. 

Nous avons effectué une première visite le 29 septembre pour 

faire la présentation du projet avec les élèves et nous avons 

faite l’installation de 2 bacs de jardinage sur la cour d’école. 

Nous avons rempli les bacs avec du sol mélangé de compost en 

provenance de Cocagne Landscaping. Le 2 octobre, environ 15 

élèves de la 4e année et 20 élèves en 7e et 8e année ont planté 

90 arbres : 20 sapins baumiers, 10 pins blancs, 20 épinettes 

noires, 25 chênes rouges et 15 Bouleaux jaunes. Nous avons 

ensuite répandu 2 balles de paille de seigle, en provenance de 

la Fleur du pommier de Cocagne pour protéger les arbres. 



Pépinières dans les écoles - automne 2017 

A l’École Calixte-F.-Savoie de Saint-Anne, nous avons 

travaillé avec l’agent communautaire Nicole Comeau et 

les élèves du comité de la cour d’école. Nous avons 

effectué une visite le 11 octobre pour faire la 

présentation du projet et nettoyer les bacs de jardinage 

qui existait déjà sur la cour d’école. Nous avons ajouté 

aux bacs du sol mélangé de compost du site. Ensuite, 

environ 10 élèves du comité de la cour de l’école ont 

planté 80 arbres : 15 sapins baumiers, 30 épinettes 

noires, 15 chênes rouges et 20 bouleaux jaunes. Les 

élèves allaient ensuite répandre du paillis d’écorce 

d’arbres pour protéger les arbres. 

 

À l’École Mgr-François-Bourgeois de Shediac, l’enseignant de la 7e année Mathieu Roy a encadré ses 

élèves dans le développement de la pépinière. Le 22 

septembre nous avons fait une première visite avec les 2 

groupes d’environ 50 élèves en tout pour apprendre à 

connaitre les arbres de la forêt acadienne. Le 28 septembre 

on a présenté sur la planification et délimiter la nouvelle 

parcelle pour la pépinière. Les élèves ont emprunté un 

motoculteur d’un parent pour cultiver sol sur un espace 

d’environ 10 m2 (2 m x 5 m). Le 12 octobre, plus de 50 

élèves de la 7e année ont planté 190 arbres, soit 25 sapins 

baumiers, 25 pins blancs, 60 épinettes noires, 25 chênes 

rouges, 15 érables rouges et 40 bouleaux jaunes. Les élèves 

ont ajouté deux balles de paille de La fleur du pommier 

comme paillis pour protéger les semis pour l’hiver. Des 

photos du projet ont été publiées sur la page Facebook de 

l’école. 

A Shediac Cape School, l’enseignante Kelly Thibodeau, ainsi que la gérante du jardin communautaire de 

Shediac Cape, Joyce Tilburt, ont encadré les élèves de la 6e, 7e et 8e année dans le développement de la 

pépinière. Les 20 septembre nous avons fait une 

première visite avec un premier groupe environ 25 élèves 

de la 6e année pour apprendre à connaitre les arbres de la 

forêt acadienne. Le 27 septembre, on a présenté sur la 

planification et délimiter la nouvelle parcelle pour la 

pépinière. Les élèves ont labouré un espace d’environ 10 

m2 (3 m par 3 m). Les 4 et 11 octobre, environ 50 élèves 

de la 6e année ont planté une centaine d’arbres, soit 20 

sapins baumiers, 15 pins blancs, 60 épinettes noires, 10 

chênes rouges, 10 érables rouges et 15 bouleaux jaunes. 

On a ajouté de la paille comme paillis provenant du jardin 

communautaire.  



Pépinières dans les écoles - automne 2017 

A l’École Grande-Digue, nous avons travaillé avec l’agent communautaire, Rémi Robichaud, ainsi que les 

enseignante de la 6e année Caroline Leblanc et Noëlla Cormier. Nous avons effectué une première visite 

le 21 septembre pour faire la présentation du projet avec les élèves. Le 27 septembre nous avons faite 

l’installation de nouveau bacs de jardinage, offert par le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick (CCNB) – Dieppe. Nous avons rempli les bacs avec du sol mélangé de compost en provenance 

de Audobon Organics de Moncton. Entre les bacs nous 

avons épandu des copeaux de bois en provenance de 

Hébert Lumber à Grande-Digue. Le 5 octobre, environ 

50 élèves de la 6e année ont planté une centaine 

d’arbres, soit 20 sapins baumiers, 10 pins blancs, 15 

épinettes noires, 25 chênes rouges et 25 bouleaux 

jaunes. Nous avons ensuite répandu 2 balles de paille 

de seigle, en provenance de la Fleur du pommier de 

Cocagne. Une semaine plus tard, environ 100 graines 

de frênes blancs et 50 glands de chênes ont été 

semées. 

 

Les pépinières vont permettre d’avoir des espèces d’arbres indigènes qui ne sont pas souvent 

disponibles dans les pépinières locales. Les pépinières permettront aussi de réduire l’impact 

environnemental du transport des arbres provenant de l’extérieur en les produisant sur des terrains 

locaux. Après avoir vécus en pépinière pour une ou deux années, les arbres retrouveront leur demeure 

permanente, sois sur la cour d’école ou dans la communauté, ou au bord des cours d’eau. 

Une fois plantés en sol permanent, ces arbres 

vont réduire l’écoulement des eaux de surface 

par l’absorption au niveau des racines, modérant 

ainsi l’introduction d’eau et de polluants dans les 

cours d’eau. En effet, un arbre mature peut 

capturer et filtrer jusqu’à 136 275 L d’eau par 

année. De plus, l’érosion des rives sera 

grandement réduite dû au soutien du sol par 

l’entremise du système racinaire. Grâce au 

couvert canopée des arbres, l’ombre conservera 

l’eau à des températures plus basses, protégeant 

nos cours d’eau contre les effets de 

l’augmentation de la température régionale.  

Les forêts sont l’aspect le plus bénéfique pour protéger la qualité de l’eau et l’air, dû à leur habilité de 

capturer, filtrer, et retenir. De plus, les forêts sont un élément essentiel pour les résidents du bassin 

versant, en apportant des services écologiques et économiques incluant l’absorption du dioxyde de 

carbone et la réduction des inondations. En effet, un seul arbre mature peut absorber jusqu’à 48 livres 

de dioxyde de carbone par année, tandis qu’un jeune arbre en absorbe 26 livres. Donc ces 795 arbres 

plantés vont à long terme absorber environ 20 670 livres de dioxyde de carbone par année. 


