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Journée de l’Arbre 2019
Les arbres, les arbustes et les plantes sont la parure et le vêtement de la Terre.
– Jean-Jacques Rousseau

Journée de l’Arbre, vendredi 26 avril 2019

Cette année, la Journée Internationale de l’Arbre, le 26 avril 2019, nous offre à
nouveau l’opportunité d’honorer les arbres pour leur grand service ! Nous vous
invitons à être actif ce jour-là. Soutenons donc cette activité mondiale et plantons
des arbres en même temps comme le font beaucoup d’autres partout dans le
monde.

Nous pouvons faire tant pour notre planète en plantant des arbres. Comme Jean-
Jacques Rousseau le disait, la Terre est nue sans arbres, arbustes et plantes, dans le
sens propre du terme. Une Terre nue signi�e la perte de sols fertiles, la
perturbation du cycle de l’eau jusqu’à ce que les sources tarissent, la fréquence
accrue des inondations ainsi que le changement climatique. Il y a tant d’espoir à
planter un arbre !



Les arbres apportent de l’ombre là où le soleil est brûlant, ils renforcent le sol avec
leurs racines, mais l’aèrent en même temps. Les arbres fournissent un habitat pour
une multitude de créatures : chaque arbre vit avec un grand nombre de
champignons et bactéries dans son système racinaire étendu. Des insectes
innombrables et leurs larves vivent dans le tronc et s’en nourrissent. Ceux-ci
attirent à leur tour des oiseaux comme les pics-verts et de nombreux oiseaux
chanteurs qui construisent leur nid dans le tronc tout comme les écureuils le font.
En �n de compte, c’est la vie dans les cimes qui nous semble plus évidente. Selon le
climat et la zone géographique, elles sont peuplées de singes, d’oiseaux, de
paresseux, de serpents et de beaucoup d’autres espèces vivant dans les hauteurs
aérées. En plantant un arbre avec cela à l’esprit, c’est comme fonder un village
entier !

Les arbres ne sont pas seulement la base d’un écosystème sain, ils nous apportent
aussi leurs dons en abondance. Ce sont les arbres et les plantes qui décomposent le
CO2 que nous expirons et le convertissent en oxygène dont nous avons un besoin
urgent pour respirer. Les arbres nous nourrissent de leurs fruits précieux. Ici, en
Europe centrale, nous nous souvenons avec gratitude de la récolte incroyablement
riche de l’automne dernier, lorsque les arbres fruitiers étaient pleins de fruits bien
sucrés, une récolte sans précédent. La récolte de fruits de l’année dernière peut
être décrite comme « récolte du siècle ».

Plantez un arbre ce jour-là ! Prendre soin des arbres et en planter sont les
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https://www.naturalscience.org/fr/news/2019/04/journee-de-larbre-2019/

meilleures façons de montrer notre gratitude et notre estime envers ces amis
loyaux que sont les arbres. Rendez ce jour en une journée de célébration et pro�tez
de la beauté de la nature avec vos amis et votre famille. Nous vous remercions pour
votre contribution inestimable à la préservation de Notre Terre Mère !

Que notre information sur notre page internet vous inspire :

• https://www.naturalscience.org/fr/themes/agriculture-naturelle/forets/

• https://www.naturalscience.org/fr/la-nature-parle/
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