
Mardi 18 avril 2017

Journée de l’Arbre 2017
Le règne des arbres compte une multitude de records. Un pin de Bristlecone dans
les Montagnes Blanches de Californie compte 5.062 printemps dont l’endroit exact
est gardé secret par les scienti�ques pour le protéger. Dans la même région
pousse « Methuselah », également un pin, qui peut être �er de ses 4.700 ans. Mais
encore plus anciennes sont les colonies clonales d’arbres, c.à.d. des groupes
d’arbres avec un seul et même système de racines. En Amérique du Nord, l’âge de la
colonie Pando de peupliers faux-trembles est estimé à au moins 80.000 ans ! À
l’ombre de l’un de ces géants, la plupart des gens ressentent un profond respect
devant cet être impressionnant. Ce n’est pas étonnant qu’ils leur donnent souvent
un nom comme « Hyperion » d’après un titan de la mythologie grecque pour l’arbre
le plus grand du monde, « Prometheus » pour l’un des plus vieux, « General
Sherman » pour le plus imposant.

À l’occasion de cette Journée de l’Arbre le 28 avril 2017, il est bien de se rappeler de
l’immense service de ces êtres végétaux grandioses  rendu à l’humanité.
Qu’inspirerions-nous s’ils n’expiraient pas l’oxygène pour nous ? Avec quel matériau
ferions-nous nos maisons et nos meubles ? Comment protéger nos villages de
montagne des avalanches et des glissements de terrain ? Que boirions-nous ? Car



les forêts sont d’importants faiseurs de pluie, comme la science a pu le démontrer
entre-temps. Pourtant ce n’est pas seulement l’être humain qui a besoin des arbres.
Bien 80 % de tous les êtres terrestres ont besoin de la forêt comme habitat.
Cependant, une centaine d’espèces disparaît par jour en ce moment parce que l’être
humain détruit chaque seconde une surface forestière de la taille d’un terrain de
football.

Pro�tons donc du 28 avril prochain pour aller dans la Nature avec un cœur
reconnaissant et les yeux grand ouverts et en particulier là où nous vivons, en
prêtant notre attention aux arbres. Encore mieux : si vous avez la possibilité,
plantez un ou voire même plusieurs arbres, dans votre jardin, avec les voisins du
quartier ou peut-être chez un ami agriculteur ?

The World Foundation for Natural Science vous offre également l’occasion de faire
de cette journée un jour de fête pour les arbres. Que notre programme vous inspire
et vous enthousiasme… et si vous désirez passer cette journée avec nous, nous en
serons d’autant plus heureux !

Allez voir notre actualité sur la Journée de l’Arbre 2016 a�n d’en savoir davantage sur
ces êtres magni�ques.
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