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MOTION  
 

 

- DEPOSEE PAR : LES ELEVES DE L’ECOLE DE QUERCIOLO DE SORBO 

OCAGNAGNO 

 

- OBJET :  LE REBOISEMENT DES FORÊTS SUITE AUX INCENDIES 

___________________________________________________________________ 

 

CONSIDERANT que pendant l’année écoulée les incendies ont ravagé les forêts et maquis 

de la Corse ;  

 

CONSIDERANT qu’il faut déployer des moyens pour reboiser ces zones dévastées par les 

incendies ;  

 

CONSIDERANT qu’il faut établir une étude scientifique pour savoir quelles graines seraient 

les mieux adaptées à telle ou telle région de la Corse ;  

 

CONSIDERANT qu’il faut établir un protocole pour réaliser ces bombes de graines, « seed-

bombs » : constituées par un mélange de terre et d’argile et contenant des graines adaptées 

au maquis et aux forêts locales ;  

 

L’ASSEMBLEE DES ENFANTS 

 

DEMANDE à l’Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser 

ces protocoles et les déployer dans toutes les écoles de la Corse, afin que les élèves puissent 

suivre ce protocole, réalisent ces bombes de graines et les lancent ensuite dans les bois et 

maquis dévastés pour les reboiser. Une fois tombées au sol, ces boules se décomposent et 

laissent germer les graines. 
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MUZIONE  
 

 

- FATTA DA : I SCULARI DI A SCOLA DI SORBU E OCAGNANU 

 

- OGHJETTU :  RIPIANTERA DI E FURESTE DOPU A L’INCENDII 

___________________________________________________________________ 

 

CUNSIDERENDU chì durante l’annu scorsu l’incendii anu arruinatu e fureste è macchje di 

Corsica ; 

CUNDISIDERENDU ch’ellu ci vole à sviluppà  mezi pè ripiantà ste zone arruinate da 

l’incendii ; 

CUNSIDERENDU ch’ellu ci vole à stabilisce un studiu scentificu da sapè chì sarianu e grane 

e più adatte à tale o tale rughjone di Corsica; 

CUNSIDERENDU ch’elle ci vole à stabilisce un prutucolu da realizà sti bombi di grani 

« seed-bombs » custituite da un mischiu di terra è arzilla è cumpurtendu grane adatte à a 

macchja è à e fureste di u locu ; 

 

L’ASSEMBLEA DI I ZITEDDI 

 

DUMANDA à l’Assemblea di Corsica di piglià tutte e misure necessarie da realizà sti prutocoli 

è sparghjeli in tutte e scole di a Corsica da fà chì i zitelli possinu seguità stu prutocolu, 

realizeghjanu sti bombi di grane è lampalle in e fureste arriunate da rimpiantalle. Una volta 

cascate in pianu, ste bocce si guastenu è lascenu granà. 

 

 


