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Journée de l’Arbre, le 24 avril 2020
Le 24 avril 2020, deux jours après la Journée de la Terre, c’est la Journée Internationale de l’Arbre.
Les arbres nous fournissent de l’ombre par une chaude journée d’été, mais nous donnent beaucoup
plus d’oxygène en échange de nos « déchets », le CO2 que nous expirons, des �eurs qui nourrissent
les insectes, des fruits à grignoter, des racines qui maintiennent la terre fertile. Ils abritent
d’innombrables organismes : oiseaux, coléoptères, araignées – même les mammifères élèvent leurs
petits dans les troncs d’arbres. Les arbres nous donnent aussi du bois pour une maison saine et en
tant qu’êtres sociaux, ils nous enseignent même un mode de vie : un arbre adulte est surtout
concerné par le bien-être de la forêt entière !

Cependant, les arbres sont de plus en plus en détresse, car ils sont particulièrement touchés par le
rayonnement croissant de la communication mobile. Leurs feuilles se �étrissent à cause des champs
électromagnétiques produits techniquement. Sans feuilles intactes et un métabolisme fonctionnel, la
soi-disant photosynthèse, n’est plus possible. Il n’est pas étonnant qu’aujourd’hui les arbres tombent
malades dans de nombreux endroits parce que leur système immunitaire est affaibli – par le
rayonnement micro-ondes arti�ciel des communications mobiles, qui est beaucoup trop fort pour la
nature. En conséquence, les arbres deviennent de plus en plus sujets à diverses maladies ou ne
peuvent plus repousser leurs prédateurs, de sorte que ceux-ci prennent le dessus. Ce n’est pas
seulement en raison des changements climatiques que les arbres tombent malades. Sous l’irradiation
permanente des antennes de téléphonie mobile, il suf�t d’un autre facteur de stress comme la
sécheresse et les arbres sont en dif�culté. Les arbres sont pourtant indispensables à notre survie.

Par conséquent, si la situation actuelle vous le permet, plantez au moins un arbre lors de la Journée
internationale de l’arbre ! De nombreuses entreprises de jardinage proposent également de livrer



https://www.naturalscience.org/fr/news/2020/04/journee-de-larbre-2020/

des plantes en conteneurs directement à votre domicile, ou vous pouvez commander un petit arbre
à l’avance et venir le chercher sur place. Si vous ne pouvez pas planter d’arbre cette année,
ré�échissez à la manière d’exprimer votre gratitude et votre estime pour les arbres. Peut-être que
vous pouvez accrocher à un arbre un nichoir ou une mangeoire pour les oiseaux ? Peut-être pouvez-
vous faire un pique-nique avec un ou deux amis ou des membres de votre famille dans le jardin ou
bien dans la forêt au pied d’un arbre ? Ou bien vous apportez de l’eau fraîche à un arbre au cas où il
n’aurait pas plu depuis longtemps ? Peut-être que vous préférez simplement enlacer le tronc d’un
arbre ? De toute façon, il n’est jamais trop tard pour planter un arbre ! Faites-le à la première
occasion.
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