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 GEOFFROY DELORME NOUS PARLE DE LA FORÊT  
La forêt était encore, il y a peu, tout aussi nourricière que nos champs. Les hommes du néolithique se nourris-
saient essentiellement de glands de chêne. Au Moyen-Age, le gland était un fruit très consommé par le peuple, 
sous forme de galettes ou de pains. Il servait également à la fabrication d’eau-de-vie ou était utilisé comme 
succédané de café. C’est l’arrivée de la pomme de terre qui a marqué la fin de la consommation de glands. 
D’autres fruits tels que les châtaignes, les noisettes, les noix, les cenelles, les prunelles, les poires sauvages, les 
merises, les sorbiers faisaient partie de l’alimentation populaire. Dans les Alpes, l’arve (nb : pin arolle), résineux 
qui produit de grosses graines, était utilisé par les paysans qui en faisaient provision pour l’hiver, et le sous-bois 
de ces massifs était tout aussi riche, sinon plus, que bien des arbres de la forêt. Les fraises, les framboises, les 
mûres et les airelles étaient largement consommées. Les champignons faisaient la renommée de nos forêts jus-
qu’à Rome. Les fougères servaient autrefois à bourrer les matelas des lits. Les feuilles de hêtre servaient à 
bourrer les paillasses très poétiquement appelées « plumes de bois ». Le jonc épars servait à isoler du sol, d’où 
l’expression « joncher le sol ». La forêt nous fournit depuis la nuit des temps résines, laques gomme, latex, 
fruits, bois, etc. Plus encore, ce lien culturel qui nous lie à la forêt nous permet de « réguler » sans que l’on y 
fasse vraiment attention, la quantité de nourriture disponible dans ladite forêt. Nous participons ainsi, avec l’ai-
de de la prédation naturelle, à la régulation des populations animales. C’est également grâce à ce lien culturel 
que j’ai pu vivre cette aventure aussi longtemps. Le problème réside dans le fait que l’on est passé de la simple 
cueillette à un système d’arboriculture intensif et destructeur qui, au mépris de toutes les plantes qui faisaient 
la grandeur et la richesse de nos forêts, a pour seul but le profit. (…)  
La forêt colonisée par l’homme moderne ne laisse aucune place aux autres espèces qui en vivent également. 
Pourtant, il est simple d’apprendre à partager et je dirai même « apprendre à donner pour recevoir ». Si je 
plante un saule sans attrait lucratif à côté d’un hêtre ou d’un épicéa, c’est le saule qui sera mangé par les che-
vreuils, car sur le plan gustatif, c’est meilleur. Si je laisse les ronciers dans les zones forestières « sans exploita-
tion », je crée un refuge et une protection qui ne donnera pas envie aux chevreuils d’aller voir ce qui se fait de 
mieux ailleurs. Si je laisse les clairières avec leurs graminées non fauchées, les chevreuils iront moins sur le 
bord des routes pour les manger, et ainsi de suite. Il ne faut pas considérer la forêt comme un site industriel 
mais comme un capital qui produit des intérêts que nous pouvons utiliser de manière illimitée. Dans « nos 
champs d’arbres » les chevreuils ne vont pas s’arrêter de manger pour nos beaux yeux. Ils interagissent avec la 
forêt. Ils ne l’exploitent pas, ils l’entretiennent, ils s’en nourrissent et n’ont aucun intérêt à gaspiller la ressource 
naturelle vitale. (…)  
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PETITS JEUX EN VRAC 
 
Mon premier se trouve à la campagne. 
On presse mon deuxième à la ferme. 
Les oiseaux fabriquent mon troisième. 
Mon quatrième est un pronom. 
Mon tout se trouve en forêt. 
 
Qu’est-ce qui fait de l’ombre dans les bois sans jamais y pénétrer ? 
 
J’ai des poils blancs et marrons. Je vit dans un terrier et chasse la nuit.  
Je me nourrit de tout : des oiseaux, des mulots, des insectes,…  
Qui suis-je? 
 
C’est le liquide qui circule dans nos veines. 
C’est la première syllabe de titanesque. 
La cinquième lettre de l’alphabet avec un accent. 
Mon tout est un chemin pédestre. 
 
Celle de Pise est bien connu pour être penchée. 
Boisson alcoolisée fait de houblon et de malt. 
Mon tout fait parti du nom d’un joli sentier aménagé aux Saisies. 
 
Tu en rajoute à ton âge à chaque anniversaire. 
C’est le liquide qui fait adhérer deux choses ensemble. 
C’est le meuble principale de la chambre. 
Mon tout est une fleur de chez nous ! 
 
SOLUTIONS : Champignon (champs/pie/nid/on) ; Le soleil ; Le renard ; Un sentier ; La tourbière ; l’Ancolie (An/colle/lit) ; pour garder la laine fraiche ! ; le mille feuille ; la rivière ; 
c’est de ne pas être une lumière ; un canard qui nage à l’envers ; le Pissenlit ; Elle a fait des la compote ! ; Le N. 

Pourquoi les moutons se brossent-ils bien les dents 
tous les matins et tous les soirs? 
 
Quel est le gâteau préféré des arbres ?  
 
Je cours sans jamais m’arrêter et dans mon lit per-
sonne ne dort. Qui suis-je ? 
 
Quel est le comble pour une luciole? 
 
Qu’est-ce qui fait nioc-nioc ? 
 
Mon premier est un oiseau. 
Mon deuxième circule dans les veines. 
Mon troisième est là ou je dors. 
Mon tout est une fleur. 
 
Une paysanne a 7 filles. Un jour, elle va cueillir des 
pommes, mais n’en cueillent que 5. Pourtant, elle 
arrive à les partager équitablement entre ses 7 fil-
les. Comment a-t-elle fait ? 
 
On me voit une fois dans la journée, une fois dans 
la nuit et deux fois dans l’année… Qui suis-je ? 


