Journée de l’arbre
Montigny les Cormeilles
Le 19 octobre 2019
Cette année, pour la Journée de l’arbre, Asparagus a invité les
enfants de Montigny à participer à un «Escape game» dans les
bois. Le défi : «trouver la clé qui ouvre la cabane 2 et permet
ainsi d’échapper aux ogres géants pour rejoindre l’école». Sous
l’œil vigilant du bon gros géant de l’écrivain Road Dahl, les
enfants ont résolu les énigmes et répondu aux questions à
propos des arbres du bois de la Source. Réunis sous la
frondaison des arbres, ils ont planté les bambous des cabanes et
suivi un chemin leur permettant de nommer le hêtre, le charme,
la fougère, l’humus en fabrication, etc. En touchant l’écorce des
arbres, ils ont ressenti la vie qui parcourt le tronc. Ils ont été ainsi
incités à respecter ces arbres et ne surtout pas les blesser par
des clous ou des inscriptions. Un parcours pour les marcheurs,
animé par Vincent, agent du service des espaces verts, permet
aux habitants de s’intéresser aux arbres et à leur mode de vie :
les champignons micorhyses notamment, en symbiose avec les
végétaux et qui assurent leur alimentation via les racines, mais
aussi les habitants qui les peuplent (insectes et oiseaux). Les
châtaigniers étaient particulièrement à l’honneur en cette saison
grâce à leurs fruits qui ont régalé les promeneurs. Un atelier de
fabrication d’attrapes rêves a permis aux enfants de s’initier à
des jeux simples qui utilisent des ressources locales nature. Les
fleurs de physallis ont égayé les dispositifs créés par les enfants.
La ville a cette année obtenu Le Prix de l’arbre
remarquable du département du Val d’Oise pour
son cèdre. Une bonne occasion pour valoriser le
travail des services de la ville qui oeuvrent pour
que les habitants disposent d’espaces arborés bien
gérés. Ils offrent des espaces nature bénéfiques
aux citadins. Asparagus soutient ces initiatives en
faveur de la biodiversité à deux pas de chez soi.
«pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »
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