
Les Pitchounes se mobilisent pour la reforestation 

ASSOCIATION 

En Nouvelle-Aquitaine 
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20 
ENFANTS 

Issus de quartiers prioritaires, âgés de 10 à 18 ans 

5 
ÉTAPES 

400 KILOMÈTRES 

Départ de la Forêt de Bouconne (31) 
28 avril 2023 Arrivée à la Dune du Pilat (33) 

2 mai 2023 

Replanter la forêt des Landes et de la Gironde partie en fumée  
lors des incendies qui ont ravagé, depuis le 12 juillet 2022, les  
abords de la Teste-de-Buch : 

Voilà l’audacieux défi des Pitchounes. 
20 jeunes âgés de 10 à 18 ans, conscients de la nécessité de 
préserver les forêts ont choisi la forêt de Bouconne, poumon 
vert des toulousains comme lieu de départ symbolique de leur 
parcours à la Dune du Pilat via Bordeaux.  
 
Chaque enfant sera parrainé individuellement par des entreprises 
locales. 
Tous les enfants seront munis d’un compteur : chaque kilomètre 
parcouru par chacun d'entre eux correspondra au nombre 
d'arbres financés par leur parrain. 
 

 



NOTRE ÉCHAPPÉE VERTE ! 

Nous souhaitons, à travers ce défi, sensibiliser bon  
nombre de jeunes de notre âge, issus de quartiers  
prioritaires comme nous ou d’ailleurs, à devenir les  
citoyens de demain. 
Participer à des actions concrètes de solidarité, c’est un  
peu changer le monde ! 
Il est important d’aider les autres, de partager des valeurs  
de respect et de générosité. 

“ 

L’association encourage des jeunes de 10 et 18 ans, issus de quartiers prioritaires, en les  
sensibilisant au don de soi, au vivre ensemble et à l’entraide pour des causes solidaires  
ou sociales, notamment à travers le sport. 

 
Cette année, les Pitchounes ont souhaité défendre cette cause en mouillant le maillot ! 

MÉDIA-PITCHOUNES, 
UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ 



3 équipes ont été constituées en fonction du niveau de nos jeunes cyclistes, ils et elles ont choisi de les 
baptiser par le nom de sites sinistrés par les incendies de l’été 2022 

NOTRE PELOTON SOLIDAIRE 

 

LA TESTE DE 
BUCH 

Objectif 400 km 
 

 

LANDIRAS 
Objectif 150 km 

 

HOSTENS 
Objectif 300 km 



Parce que nous connaissons  
la légende suivante… 

Tous les animaux vivaient heureux dans la forêt. 
Un jour, durant un violent orage, la foudre vint s’abattre et il y eu un immense  
incendie. 
Les flammes se mirent à tout ravager détruisant les arbres les uns après les  
autres ! 
Tous les animaux, pétrifiés de peur, assistaient totalement impuissant au 
désastre. Tous les animaux…Sauf un. Un petit colibri. Il s’activait ! 
Un aller-retour après l’autre, goutte après goutte, grâce à son bec, conçu  
habituellement pour transporter le nectar des fleurs, il transportait de l’eau  
qu’il jetait sur le feu pour tenter d’éteindre l’incendie. 
Voyant ça, surpris, les autres animaux l’interpellent : 
« Petit colibri, tu es complètement fou, ce n’est pas avec ces quelques gouttes 
d’eau que tu vas éteindre l’incendie ! » 
Et à ce moment-là le petit colibri se retourne et dit : 
 

« Oui, vous avez raison. Mais je fais ma part ». 

“ 



UN ÉTÉ DE FEU ! 

Tout  le pays a été  touché  par 
des incendies en cet été 2022. 
Ces feux ont détruit plus de 62.000  
hectares de végétation sur l'ensemble du  
territoire, triste record… ! 
La grande majorité de ces feux de forêts  
sont en fait d'origine humaine qu'ils  
soient volontaires ou accidentels. Leur  
intensité et leur ampleur sont largement  
aggravés par les conséquences du  
réchauffement climatique. De plus, la  
force du vent et les températures au-  
dessus des 40°C ont rendu la tâche des  
pompiers encore plus difficile. 
C'est en Gironde et dans les Landes que  
le feu a été le plus spectaculaire : les  
feux hors normes de juillet ont impacté la  
biodiversité et ont provoqué l'évacuation  
de 36 750 habitants en ravageant 20 800  
hectares de forêt de pins durant près de  
deux semaines avant que les nombreux  
moyens déployés ne parviennent à fixer  
celui de La Teste-de-Buch , au terme de  
11 jours. 

(source Sud-Ouest) 



EN SELLE POUR LA REFORESTATION 

P L A N T E R 

A R R O S E R 

P R O T É G E R 

1 Kilomètre / Enfant = 1 Arbre 

- Découverte du métier de sapeur-pompier 

- Rencontre avec l’Office National des Forêts Midi-Méditerranée 

-  Création visuelle numérique pour la prévention à l’environnement de pleine nature 

-  Recherche de parrains mécènes et appel aux dons 

Du 28 avril au 2 mai 2023 
RELAIS SUR 5 ÉTAPES DE 80 KILOMÈTRES ENTRE TOULOUSE ET LA DUNE DU PILAT 

- Sensiblisation à l’environnement et à la protection des forêts , tout au long du parcours 

- Réalisation d’un Vlog sur notre aventure. 

- Versement des dons à une association de reforestation, 

-  Intervention, sensibilisation et prévention écologique sur la Route d’Occitanie 2023 

-  Retour d’expérience et diffusion d’un film sur notre aventure auprès des centres sociaux et scolaires 



GIRONDE SUR  
DROPT 

MOISSAC 

DUNE  DU  PILAT 

BARBASTE 

FORÊT DE BOUCONNE 

NOUVELLE  
AQUITAINE 

BORDEAUX 

OCCITANIE 
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L’HONOR DE COS 
REFUGE  DES 3  DINDES 

Pépinière du  Sud-
Ouest 

NOTRE 
PÉRIPLE  
VERT ! 

5 É T A P E S , 400 km  

Vendredi 28 Avril 98 km 

BOUCONNE  >    L’HONOR DE COS >    MOISSAC 

Samedi 29 Avril 87 km 

MOISSAC >  BARBASTE 

Dimanche 30 Avril 69 km 

BARBASTE  >  GIRONDE SUR DROPT 

GIRONDE SUR DROPT >  BORDEAUX 

Lundi 1er Mai 71 km 

BORDEAUX >  DUNE DU PILAT 

Mardi 2 Mai 75 km 

Toulouse 



LA PÉPINIÉRE DU  
SUD- OUEST 

Suite à l’augmentation importante des incendies en France et 

des forêts en monoculture, l’Association YouCare ainsi que le  Label 

1% Pour Les Animaux ont décidé de créer un réseau de  pépinières 

caritatives. 

La première pépinière sera installée dans le Sud-Ouest de la  France, 

sur un terrain de deux hectares que la Ferme-Refuge 

Les  3 Dindes met  gracieusement  à disposition. Avec  la 

pépinière, l'objectif sera de faire germer et de démultiplier  des plants 

d’arbres afin de les réutiliser pour  la  reforestation. 

L’objectif : Produire plus de 50 000 arbres par an et 

par pépinière. 
 

FERME REFUGE DES 3 DINDES 
 
Havre de paix pour beaucoup d’animaux maltraités ou en détresse. 
Leur devise : « On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas. »  
Citation d’Alphonse Lamartine, poète, écrivain et qui symbolise l’action de l'association. 
Ce refuge situé dans le Tarn-et-Garonne sur les coteaux du montalbanais à L’Honor-de-Cos, abrite 156 animaux  
abandonnés, maltraités, sauvés de cas de négligences d’élevages industriels ou de laboratoires. 



NOUS CONTACTER 

contact@media-pitchounes.fr 

 
06 26 21 56 54 

 
10 rue Louis Vestrepain  
31100 Toulouse 
 
www.media-pitchounes.fr 
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