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Journée de l'arbre
L'idée d'Arbor Day est née en 1872 dans l'état pauvre en arbres du Nebraska aux États-Unis. C'est le
journaliste Julius Sterling Morton qui a proposé une journée d'action annuelle pour planter des arbres pour
l'avenir. Ce n'est que plusieurs cernes de croissance plus tard en 1951 que les Nations Unies ont décidé
d'introduire la Journée internationale de l'arbre. Avec cette journée du souvenir le 25 avril, l'importance des
arbres pour le climat et les hommes doit être mise en évidence. En ce jour du souvenir, les villes, communes,
associations et offices forestiers plantent symboliquement des arbres dans l'espace public et lancent un
appel aux dons pour de nouvelles plantations.

Moi, mon arbre et moi
As-tu aussi un arbre préféré ? Le mien est le magnolia. On pourrait presque appeler cela un arbre
généalogique, car le magnolia traverse nos vies. Lorsque je cherchais une date de mariage, j'ai eu l'idée de
choisir ce jour après la floraison du grand magnolia devant le bureau d'état civil de notre ville. Le 3 avril 1997,
le moment était venu et le magnolia s'est épanoui pour nous dans toute sa splendeur. Cinq ans plus tard et la
chance d'avoir deux jeunes enfants, nous cherchions fiévreusement un foyer. Nous avons pris comme signe
le grand magnolia du jardin de notre maison actuelle. Cette maison nous convient. Plus tard, le magnolia a
souvent été utilisé comme arbre d'escalade et de lecture. Année après année, il fleurit de manière fiable
autour de notre anniversaire de mariage. Ce qui ressemble à un fantasme sauvage, mais est documenté par
écrit, met une couronne sur notre histoire d'arbre.

Lecture dans le magnolia / © Photo : Georg Berg

Les arbres, témoins contemporains silencieux
Ils sont vieux de plusieurs siècles, ont des troncs puissants, une écorce striée et des couronnes
majestueuses. Votre propre imagination ne suffit généralement pas pour tous les événements qui ont pu se
produire autour de ces arbres géants. Voici quelques rencontres avec d'imposants solitaires, des beautés
des avenues et des habitants de la forêt.
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fin de l'échantillon de lecture. Autres aspects : Comment une montagne a sauvé des oliviers centenaires.
"L'Oliveraie de La Farlède" Sud de la France / Nouveau patrimoine mondial de l'Unesco grâce aux vieux
hêtres du Tessin / Joseph Beuys et les 7000 chênes de Kassel / Dark Hedges de Ballymore en Irlande du
Nord, lieu de pèlerinage pour les fans de Game of Thrones / La fausse figue de Famagouste, voir ci-dessus
aussi ancienne que la cathédrale devant laquelle elle se dresse / El Bosque Pintado, la forêt peinte du pays
basque.
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