
Nom de l’évènement : 40 ans - plantation d'arbres à fruits secs
Date de l’évènement : 18 novembre 2011
Contact : Daniel Malleret
Organisateur : ASCET 23

Durée de l’évènement : une matinée
Nombre de participants : 13 personnes
Salle ou extérieur : extérieur
Lieu de la manifestation (urbain/rural) : site des étangs ASCET 23
Le Mazaudoueix commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois
Entrée gratuite / payante : gratuite

Pourquoi agir ?

L'ASCET23 avait 40 ans le 26 octobre 2011 ! Il fallait fêter cet anniversaire... 
et l'idée est venue de faire une action « développement durable ». 
L'ASCET23 est propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2ha27a67ca 
contigus aux étangs. Un tiers de ces terrains ne présente pas d'intérêt au niveau 
agricole (friches...).
Le projet retenu a donc été la plantation d'arbres à fruits secs et en même 
temps mobiliser nos adhérents ainsi que tous nos collègues par une action 
concrète et d'échanges.

Présentation et résultats

L'évènement était les 40 ans de l'ASCET 23 avec la plantation de différentes espèces d'arbres à fruits secs : 6 
noyers (2 x 3 espèces), 6 châtaigniers (2 x 3 espèces) et 12 noisetiers (dont 4 pourpres) – ci-joint facture

Lors d'un comité de direction ASCET 23 le 8 novembre, l'action a été évoquée avec M. le DDT présent. Il était venu 
assister au début de notre réunion pour féliciter l'équipe pour l'organisation du national de VTT les 1er et 2 octobre et 
pour évoquer l'organisation future de l'arbre de Noël le 21 décembre.

A la présentation de cette action développement durable, il nous a encouragé et a proposé d'associer le bureau 
espace rural et milieux terrestres et notamment le pôle forêt, ainsi que le centre régional de la propriété forestière et 
l'office national des forêts.
Cette réaction nous a satisfaite car c'était l'un des aspects de cette action : mise en évidence de missions de la DDT 
(forêt, chasse, police de l'eau, développement durable...) et donc « parler boulot dans un cadre concret et 
convivial ».
Vu l'intérêt porté à notre action par notre direction et pour encourager nos collègues à y assister, une demande 
d'autorisation d'absence a été faite dans ce sens : ci-joint le communiqué fait à l'ensemble des agents.

Jour J : que 13 personnes présentes : le comité de direction ASCET 23 (10 sur 12), le directeur départemental des 
territoires adjoint, le chargé de communication et un adhérent du Conseil Général.
La plantation s'est réalisée dans une bonne ambiance et sous un beau soleil automnal ! Dommage pour ceux qui ne 
sont pas venus ! 
Cette matinée a été instructive pour certains : les anciens ont appris aux jeunes ! Comment planter un arbre, ajouter 
des éléments à la terre, mettre un tuteur, finir en arrosant... (eau pour les plantations et un peu de bulles pour les 
participants).

Cette action était pour marquer les 40 ans de l'ASCET 23 et aussi pour marquer le succès de l’organisation du 
national de VTT. Cela a renforcé le comité de direction de l'ASCET 23.

Partenaires :
DDT 23
DIRCO district de Guéret

Prestataire :
EARL des Serres Glomot

Quelques chiffres clé :
6 noyers
6 châtaigniers
12 noisetiers



Préparation

Le site des étangs est mentionné dans la convention annuelle ASCET23/DDT/DIRCO pour lequel il est écrit : « Le 
gestionnaire de la parcelle (la DIRCO représentée par son chef de district) où se situent les étangs au Mazaudoueix 
assure l'entretien courant du site. ».
C'est pourquoi, 3 jours avant le jour J, une équipe d'agents du district de Guéret de la DIRCO sur leur planning de 
travail, ont été préparer le terrain et notamment les trous devant recevoir les arbres.

L'achat a été effectué chez le pépiniériste qui nous avait aidé pour le national de VTT (mise à disposition de plantes et 
fleurs pour le site du village accueil et pour le podium), la facture est ci-jointe.
 
La préparation a été assez rapide, notamment au niveau communication, car c'était tout de suite après le national de 
VTT. L'ASCET 23 voulait marquer les 40 ans : jour J le 26 octobre, profiter du mois de novembre pour planter « tout 
bois prend racine » et tenir compte des plannings et impératifs de chaque membre du comité de direction de l'ASCET. 
Tout cela synthétisé a amené à l’organisation de cette action le 18 novembre ! 

Enseignements

Action pas très mobilisante car manque de temps de présentation aux collègues et adhérents. Il faut du temps pour 
mobiliser, pour motiver, pour faire comprendre les enjeux de l'action (pas seulement dépensière d'absence au travail 
mais porteuse de missions de la DDT).
Pris dans l'après national du VTT (remotivant pour le comité de direction ASCET), le dynamisme aidant, un manque 
de réflexion et de concertation a été oublié.
Action durable, action qui pourra toujours servir de supports à d'autres actions : explications des missions 
« environnement » de la DDT sur le terrain...

Facteurs de reproductibilité

Les 40 ans de l'ASCET 23 ont été fêtés dans la bonne humeur et dans une action qui vivra... 
Qui viendra ramasser les noix, châtaignes et noisettes ?
Lors de la journée annuelle ASCET 23 (méchoui sur le site des étangs), refaire une action de communication de cette 
action : pose d'un panneau explicatif, baptiser des arbres...


