L’appel
de la Forêt
C

ette très belle
ERAT
affiche a plus
de trente ans.
Les colonnes de
voitures, les forêts de
pylônes, le béton inouï,
l’horizon évanoui…
Hier comme
aujourd’hui, la même
frénésie. Le même
emballement depuis
plus de trente ans…
Rien n’y a fait.
Mais, les
« remembreurs »,
les massacreurs,
les pollueurs, les
bétonneurs, bâtisseurs
de termitières, les
boulimiques de terres à Page 3
scalper, les technocrates
de l’extrême onction,
tous le savent : quelque
chose s’achève. Une ère
se termine, une autre
commence.
Avec ou sans eux. Avec
ou sans l’Homme.
« Il y a un feu souterrain
qui couve dans la nature
et jamais ne s’éteint »,
écrivait Thoreau. Ce feu
souterrain a son autel
dans chaque poitrine
humaine… Il irrigue
le cœur des Hommes
d’un motif universel
et fédérateur : l’Arbre.
Et si, comme sur
cette affiche, pour
exister au milieu de
l’anthropocène il fallait
planter des arbres ?
Et si, comme pour le
chaman Toungouse,
monter en haut de
PAGE 2
l’arbre donnait corps
au monde et élevait
La vie
la condition humaine ?
de
l’asso
Et si, comme le bouleau,
il fallait des pionniers
pour reprendre au
PAGE 4
bitume un brin de
Ar(t)bre
nature ?
Et si, comme pour
construire un feu, il
suffisait de se rappeler
des gestes simples ?
Le monde, pour qu’il
existe, il faut le fonder.
Rien de plus vrai pour
celui qui plante
un arbre.
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« Il y avait un arbre de vie
dont les feuilles servaient
à la guérison des nations »

Reproduction avec l’aimable autorisation de Janine Petit.

Le chaman
et le bouleau
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COP21 : la conference
La vie de l’asso

prise d’asso’

L’appel de la forêt fait son grand retour après une pause de trois mois ! Hormis le mois d’août,
dédié aux congés estivaux, ces trois derniers mois ont été consacrés à la recherche de nouveaux
terrains de plantation, à l’écriture des projets, à la structuration du projet associatif, et bien sûr à
la recherche de financements.
L’association va accueillir en novembre deux nouvelles recrues. Cédric, co-fondateur de l’association et animateur nature, va venir renforcer l’équipe, accompagné de Camille, qui effectuera son
service civique dans l’association pendant six mois.
Il y a quelques mois de cela, nous avons consacré un numero spécial aux questions climatiques et
à la COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. En juillet dernier, un appel à candidatures était lancé par l’organisateur de la COP afin de mettre en lumière des initiatives
exemplaires en faveur du climat. Nous avons répondu à cet appel à projets sans croire un instant
être selectionnés. Mais quelle fut notre surprise, en rentrant de vacances, de découvrir que notre
association sera mise à l’honneur au sein de l’espace Génération climat, au Bourget, à deux pas de
la zone de conférences ou se tiendront les négociations internationales. Cet espace est ouvert au
grand public, n’hésitez donc pas à venir nous voir durant cette période.

Plantons le décor 2015
Vous avez un projet de plantation d’Arbres,
d’arbustes ou d’Arbres fruitiers ? Nous vous
invitons à passer commande via l’opération
Plantons le décor, pilotée par les Espaces naturels régionaux. Cette opération vous permettra
de vous procurer des végétaux locaux issus de
pépinières locales à des prix très intéressants.
Pour plus d’informations : www.plantonsledecor.fr

Info pratique
L’association change d’adresse postale.
Merci de nous envoyer dès à présent
vos courriers à l’adresse suivante :
Les Planteurs volontaires
Maison régionale
de l’environnement et des solidarités
23 rue Gosselet – 59 000 Lille
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Les planteurs volontaires du Nord – Pas de Calais • Association loi 1901 • Maison régionale de l’environnement et des solidarités • 23, rue Gosselet – 59000 Lille • planteursvolontairesnpdc@gmail.com

Du 30 novembre au 11 décembre, les Planteurs — qui accueillent
deux nouvelles recrues —, présenteront leurs initiatives au Bourget
sur invitation des organisateurs du rendez-vous… historique.

Des chantiers en pagaille

Cal
en
dri
er

Ce nouvel Appel de la forêt
est l’occasion pour nous
de vous proposer la première partie du planning
de plantation pour la fin
de l’année. N’hésitez
donc pas à vous joindre
à nous sur les chantiers.
Nous vous invitons à nous
contacter si vous souhaitez participer, afin de vous
donner un maximum de
détails sur le chantier et sa
localisation, voire d’envisager un covoiturage !

Date et heure
Jeudi 19 novembre à 9 heures

Lieu de rendez vous

Descriptif du projet

Avenue de l’épinette à Seclin,

Plantation de haies afin de

sur le parking des magasins

préserver un chemin rural

Chateau d’Ax
Jeudi 19 novembre à13h30

Croisement de la rue des

Plantation de haies

Essart et de la rue de l’Abbaye

afin de préserver un chemin

à Emmerin

rural

Chemin de Saint-Gilles Est
Jeudi 19 novembre à 9 heures

À Bayenghem-lès-Éperlecques

Création d’une forêt de 5 ha

Gps 50.819179, 2.129655
Lundi 23 novembre, 9 heures

Lycée agroenvironnemental

Création d’une haie

de Tilloy-les-Mofflaines
Mercredi 25 novembre

Chez Entrelianes, 13 Rue Jean

Création de plusieurs pépi-

à 9 heures

Baptiste Clément Lille Sud

nières citoyennes avec l’asso-

Vendredi 27 novembre

37, rue René d’Hespel,

Plantation dans une ferme pé-

ciation Entrelianes
à 9 heures

à Bondues

dagogique en permaculture

Samedi 28 novembre à partir

À la croisé du chemin des

Renforcement d’un corridor

de 10 heures

Galibots et de la rue Oscar

biologique en ville

Desmaretz à Guesnain
Samedi 28 novembre

Médiathèque Robert Cousin,

de 15 heures à 17 h 30

route de Béthune à Lens

Dimanche 29 novembre

Entrée du parc zoologique

à 10 heures

de Lille

Mercredi 2 décembre

La ferme de St-Philibert

Plantation de haies

à 9 heures

à Rimboval

antiérosives

Le chaman
et le bouleau

Conférence-débat sur l’arbre
Fête de l’arbre à la citadelle

Histoire(s)

Dans toutes les traditions religieuses (monothéistes et polythéistes, « archaïques »
ou modernes), il y a une situation primordiale aux caractéristiques paradisiaques.
Mais le ciel, le paradis, a été brutalement séparé de la terre. L’Arbre, la montagne
qui les reliait, a été coupé, aplani, et l’étape paradisiaque a pris fin. L’homme
déchu, acquiert ainsi sa condition actuelle. C’est le motif universel, l’image mythique de l’Axis Mundi, l’axe du monde.
Le chamanisme altaïque trahit cette nostalgie du paradis perdu et le désir d’abolir tout ce qui a été modifié dans le cosmos et chez l’Homme.
Ainsi, c’est parce qu’il est aussi bien guérisseur et psychopompe (« guide des
âmes ») que mystique et visionnaire que le chaman entreprend, par le truchement du bouleau, l’ascension céleste, qui lui permet de rétablir la communication entre le ciel et la terre, de retrouver l’amitié originelle des animaux et des
végétaux, de transcender son peuple et de recouvrer, pour un temps seulement,
l’harmonie initiale du temps des origines.
Illustration : tambour altaïen. Musée d’anthropologie
et d’ethnologie de Saint-Pétersbourg. En bas à droite,
un chaman consacre un cheval sous un Bouleau.
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Ar(t)bre

Jack
London
Construire
un feu

Du bois mort, des feuilles mouillées,
quelques fougères glacées… voilà les
seules matières à brûler pour ne pas
mourir de froid. Dans cette aventure,
Jack London nous ramène à l’essence
de l’humanité. Quand le geste faisait
reculer les bords de la nuit d’une
flamme éphémère.
« Dans sa lutte contre
le froid, l’homme était
en train de perdre. »

Les arbres et arbustes près de chez nous

Le bouleau verruqueux
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Betula verucosa
Taille : de 20 à 25 mètres
Arbre facilement reconnaissable
à son écorce blanche, il est un
arbre pionnier, c’est-à-dire qu’il est
l’un des premiers à pousser sur
un terrain non boisé. Le bois de
bouleau est léger et résistant, et
sert notamment en plaquage et
en menuiserie. L’écorce fine peut
remplacer le papier et peut servir
à la couverture de toits car elle est
grâce à son imperméablilité.
Dans les pays nordiques, il était

considéré comme un Arbre
miraculeux du fait de ses multiples
possibilités d’utilisation : médicinale,
alimentaire ou même artisanale.
Il possède par ailleurs d’importantes
propriétés diurétique, dépurative,
antidartreuse et antirhumatismale,
et s’est vu décerner le titre d’Arbre
néphrétique d’Europe. De sa sève
on tire le « vin de bouleau », très
apprécié dans le nord de l’Europe,
en Russie et en Amérique du Nord.
Bon à savoir si l’on meurt de froid :
l’écorce de bouleau s’enflamme
même mouillée.

