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 Introduction 
 
 
Paulo BARBOSA da SILVA a souhaité développer l'aspect 

pédagogique de ce parc. Nous vivons dans un monde où les 

écosystèmes sont face à des dangers imminents et où l'être humain 

en étant responsable d'une grande partie des menaces doit trouver 

des solutions pour préserver son milieu de vie. 

 

L'idée est de profiter d'une balade dans cet écrin de verdure "caché" 

dans un environnement urbanisé. Ce parc a l'avantage d'être 

composé de différents espaces : un verger, un potager, un espace 

plus paysagé, et un endroit plus "naturel", qu'on laisse évoluer de 

façon assez libre. 

 

A travers quelques temps de pause, des panneaux vous conduiront à 

vous interroger, à ressentir la nature et peut-être à vous apprendre 

l'une ou l'autre chose. 
 

 

  



 Etape sentier pieds nus : Un sentier pour sentir autrement 

 
 

Je vous invite à vous déchausser 

et à vous engager dans ce 

parcours. 

Laissez-vous surprendre, et 

essayer de penser aux sensations 

ressenties. 

Après avoir fait une ou deux fois ce 

sentier pieds nus, essayez de 

mettre des mots sur vos 

perceptions... 

Mes élèves citadins ont souvent beaucoup d'appréhension face à un contact 

direct avec la nature. Dans leur esprit, la nature est "sale". Ce sentier pieds nus 

permet de voir que même si certains éléments restent attachés aux pieds, ils 

restent propres (au moins autant qu'au départ...). 

Ce qui nous amène à détecter en réalité une peur face à cette nature. On a un 

peu du mal à laisser nos pieds rentrer en contact direct avec le sol extérieur. 

Les sociétés occidentales mettent une barrière entre notre corps et notre 

environnement. Cette première barrière est la semelle de nos chaussures. Nos 

ancêtres et encore de nombreux peuples, apprennent avec leurs pieds. Des 

informations nous échappent car nous nous privons de ce contact tous les jours. 

L'humidité, la température, la texture, la souplesse, la dangerosité sont autant 

d'informations que nous percevons beaucoup moins bien avec notre vision 

qu'avec le toucher. 

Osez ôter vos chaussures quelques minutes de temps en temps dans un pré, 
sur des rochers, nous apprenons de l'environnement et notre perception 
s'enrichit. 
 
 
 

  



 Etape : l'écorce d'un arbre 
 

Je vous invite à présent à vous 

rapprocher de cet arbre, tournez 

autour et placez vos mains sur son 

écorce. Concentrez-vous sur votre 

perception de cet arbre et essayez 

d'y mettre des mots... 

Ce qui nous surprend souvent, c'est 

la taille de l'arbre. On se rend 

véritablement compte de sa taille 

que lorsque l'on s'en approche suffisamment pour le toucher. Du chemin, cela 

est moins impressionnant. Lorsque notre main est en contact de l'écorce, on se 

sent bien petit... 

On peut également être surpris par la température ressentie lors du toucher. 

L'arbre est un être vivant, et cette notion tombe sous le sens lorsque qu'on s'en 

approche et qu'on le touche.  

Ce que nous montre le panneau (et que l'on peut montrer avec une tranche de 

bois) et qui n'est pas toujours connu des plus jeunes (et parfois des plus grands) 

c'est que la zone de croissance de l'arbre n'est pas au centre du tronc. L'arbre 

grandit et vit juste sous l'écorce. Tout le bois qui constitue son tronc est du tissu 

mort qui lui sert de maintien. Chaque année, l'arbre grandit entre l'écorce et le 

bois dans une zone qui se nomme le cambium, il y a là une fine couche de 

cellules qui se multiplient. Les cellules vers l'extérieur donneront les cellules 

constituant l'écorce et vers l'intérieur, les cellules donneront le bois. Chaque 

année, le nouveau bois formé est appelé un cerne de croissance. Sur une coupe 

de tronc, on peut distinguer une partie claire et une partie sombre pour chaque 

cerne. La partie claire correspond à la croissance plus active au printemps et la 

partie plus foncée à la croissance plus lente en été et surtout en automne. La 

limite de cerne correspond à l'arrêt de croissance en hiver. L'épaisseur des 

cernes est fonction des conditions climatiques et de nutrition de l'arbre. Les 

cernes seront d'autant plus marqués que les saisons sont marquées. En zone 

équatoriale, les cernes de croissance sont quasi-absents. 

Inutile à présent de préciser pourquoi il faut éviter de graver sa déclaration 

d'amour sur un tronc d'arbre... 

 

  



Etape : Tendez l'oreille et ouvrez l'œil 
 

Nous sommes à présent dans un 

espace moins aménagé. On laisse la 

nature se développer en limitant la 

pression humaine. Je vous invite à 

tendre l'oreille et à regarder autour de 

vous en silence quelques minutes. 

 

L'observation silencieuse, même 

quelques minutes, nous permet 

d'entendre la nature et de la voir de 

manière bien plus riche qu'à notre habitude. Dans nos sociétés occidentales, 

tout va vite, nous sommes obligés de suivre le rythme et ce besoin d'avancer à 

tout prix nous fait passer bien souvent à côté d'étonnantes rencontres. En forêt, 

rester immobile et attendre rien que 5 minutes nous permettra peut-être de nous 

rendre compte de la présence d'une mésange, d'un pinson ou d'un 

chardonneret. On pourra observer la marche organisée d'une ligne de fourmis 

transportant quelques débris de végétaux dans leur habitat. Et si nous avons de 

la chance, nous pourrons peut-être observer un couple d'oiseaux préparer leur 

nid ou le passage d'un chevreuil. 

Même dans un parc comme celui de la maison St Michel, la vie est à portée de 

nos yeux, encore faut-il avoir la volonté de s'arrêter un instant pour découvrir 

l'étonnante vie de nos voisins à plumes, à 6 pattes ou plus... 

La maison St Michel a fait le choix de devenir un refuge LPO, elle a signé la 

charte de la Ligue Pour les Oiseaux et s'engage à accueillir et respecter la faune 

sauvage dans le but de favoriser la biodiversité.  La maison St Michel offre un 

milieu favorable à la faune et à la flore en préférant les méthodes de jardinage 

écologique, en diversifiant les milieux, en fournissant une aide directe, par 

exemple par la pose de nichoirs que vous pouvez observer ici (petite entrée pour 

les mésanges, grandes entrées pour les rouges-gorges) et de mangeoires en 

hiver... 

 
  



 Etape : Qui vit en moi ? 
  

En forêt, on a l'habitude de voir des 

souches d'arbres. Nos forêts sont 

gérées et entretenues, des coupes 

régulières sont faites. Dans nos 

jardins, c'est une autre 

histoire...Lorsqu'on est obligé de 

couper un arbre, on se retrouve bien 

embêté par cette souche...Que 

faire...la laisser bien entendu ! 

J'ai été surprise de constater que 

lorsque l'on tape "souche d'arbre" dans un moteur de recherche tel que google, 

tous les liens qui apparaissent sont de ce type : "Comment détruire ou arracher 

une souche d'arbre rapidement ?", "Eliminer une souche d'arbre", "4 manières 

d'éliminer une souche d'arbre".... Mais lorsque qu'on connaît le cycle de la 

matière, on peut voir les choses autrement. 

Les débris de végétaux et les animaux morts finissent par se déposer sur le sol, 

cette matière organique morte va être décomposée par la microfaune du sol (ver 

de terre, acariens, mille-pattes, insectes...), par les champignons et par les 

bactéries. Ces derniers vont transformer toute cette matière en matière minérale 

qui sera une source nutritive pour les plantes qui vivent dans ce milieu de vie. 

Ainsi va le cycle de la matière, sans apport d'engrais ou d'autres produits 

chimiques, la nature se fabrique sa propre matière minérale à l'origine de la 

croissance des végétaux.  Les végétaux seront les producteurs primaires de la 

matière organique indispensable aux chaines alimentaires des animaux.  

Vous aurez compris que les décomposeurs sont des maillons très importants de 

ce cycle. Les souches d'arbres sont des abris et des sources de nourriture pour 

ces décomposeurs. Ils se développent bien plus vite au niveau d'une souche 

d'arbre que dans le sol car l'accès au dioxygène de l'air est meilleur. Voyez, à 

présent, une souche d'arbre comme un abris accueillant le foisonnement de la 

vie plutôt que comme le reste d'un arbre mort... 

  



 Etape : quel est le rôle d'un arbre ?  
 

On s'arrête au pied d'un des plus 

grands arbres du parc. 

Cet arbre nous invite à lever les yeux 

et à remarquer à quel point il est 

majestueux. Mais quel est le rôle 

d'un arbre ? 

 

Les arbres sont des abris pour 

beaucoup d'êtres vivants : les 

insectes, les oiseaux, les 

mammifères... 

L'être humain s'est toujours servi de bois pour construire des abris, des maisons, 

des meubles...On s'en sert pour se chauffer, pour écrire…. 

Certaines molécules végétales sont utilisées pour faire des médicaments... Le 

taxol issu des ifs, par exemple, est utilisé comme traitement anti-cancéreux.  

 

Un arbre, comme tous les autres végétaux verts, est capable de faire ce que les 

animaux ne sont pas en mesure de faire...Il peut transformer de la matière 

minérale en matière vivante (=matière organique) ... Par la réaction chimique de 

la photosynthèse et en présence de lumière, la chlorophylle, pigment vert de ses 

feuilles, transformera l'eau et le dioxyde de carbone en glucides, qui servira 

d'énergie pour la construction de son organisme. Par cette réaction, du 

dioxygène sera également produit. Les végétaux sont ainsi les producteurs 

primaires de la matière organique indispensable aux chaines alimentaires des 

animaux. 

 

Par son fonctionnement, l'arbre sera également un fixateur de dioxyde de 

carbone. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. L'effet de serre est 

un phénomène naturel indispensable à la vie qui nous permet d'avoir une 

température moyenne de 15°C à la surface de la Terre contre -18°C si nous 

n'avions pas d'atmosphère. La Lune, par exemple, dépourvue d'atmosphère, et 

à une distance équivalente du Soleil, a une température moyenne de -23°C. 

L'atmosphère contient des gaz à effet de serre qui agissent comme un 

"couvercle" autour de la planète et empêche une partie de la chaleur du soleil 

de se dissiper dans l'espace. 

Une variation du taux de gaz à effet de serre implique un changement de la 

température de la Terre. C'est ce qui explique d'ailleurs les différentes 

glaciations et périodes interglaciaires que la planète a connu depuis 2,5 millions 



d'années. Lors d'une période interglaciaire, le taux de dioxyde de carbone 

augmentait de 100 ppm (parties par millions) en environ 15 000 à 20 000 ans, 

or, depuis la révolution industrielle, nous avons réussi à augmenter le taux de 

dioxyde de carbone d'environ 100 ppm en 60 ans. Cela induit une augmentation 

de température rapide qui entraine un dérèglement climatique, la montée du 

niveau des mers...Il est impossible pour certaines espèces de s'adapter à des 

changements si rapides. 

Les arbres fixent le dioxyde de carbone et sont des régulateurs qui ont leur rôle 

à jouer dans le combat à mener qui vise à atténuer les changements climatiques. 

Les arbres sont donc des pièces d'importance majeure dans les écosystèmes, 

ils servent de nourriture, d'abris. Leur fonctionnement apporte de la matière 

organique et du dioxygène, éléments indispensables au développement des 

êtres vivants, tout en fixant les gaz à effet de serre...Ils régulent également 

l'érosion des sols ainsi que le cycle de l'eau... 

 

Si les forêts françaises sont suffisamment bien gérées et exploitées pour 

permettre leur maintien, ce n'est malheureusement pas le cas partout. La FAO 

(Organisation des Nations Unie pour l'alimentation et l'agriculture) estime que 

durant les dix dernières années, 13 millions d'hectares de forêt disparaissent 

chaque année, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de football toutes les 

deux secondes dans le monde... 

Comptons pour voir : 1...2... et un terrain de football…3......4 et un deuxième 

terrain de football... 

Les forêts tropicales sont les plus touchées, l'attrait financier de l'exploitation du 

bois, la mise en culture des sols forestiers sont autant d'éléments qui 

entretiennent ce phénomène. La déforestation nous prive de nos producteurs 

de dioxygène, de nos fixateurs de dioxyde de carbone. Elle morcelle les milieux 

de vie et favorise la disparition d'un grand nombre d'espèces sans compter que 

les braconniers ont un accès plus facile aux espèces protégées.... 

 

Les populations doivent se poser des questions et agir ensemble pour faire 

mieux pour l'avenir de planète et l'avenir des êtres humains. 

 

 

  



 Etape : Comment préserver la biodiversité ? 
  

Cette dernière étape nous amène à 
réfléchir sur les possibilités qui sont 
à portée de nos mains pour 
préserver la biodiversité.  
 

Beaucoup d'études scientifiques 
s'accordent pour dire que le rythme 
actuel d'extinction des espèces est 
sans équivalent depuis l'extinction 
des dinosaures il y a 65 millions 
d'années. La Terre est entrée dans 
sa sixième extinction de masse. La destruction des habitats sous l'effet de 
l'agriculture, de l'élevage, de l'exploitation du sous-sol, le braconnage, la 
pollution et les changements climatiques sont les ingrédients du cocktail 
mortifère. 
 

L'abeille présente sur l'affiche est un symbole de ces extinctions dans nos 
régions. Cet insecte (à ne pas confondre avec la guêpe, bien plus jaune) 
favorise la pollinisation des plantes sauvages et cultivées. Les plantes se 
servent de la visite de ces insectes venus chercher du nectar pour les 
saupoudrer (avec leur étamines) de pollen que les abeilles déposeront sans s'en 
rendre compte sur les pistils d'autres fleurs. Elles sont sensibles aux traitements 
phytosanitaires. Depuis quelques années, le sort des abeilles est devenu 
inquiétant avec un taux de surmortalité de 35% à 50%. Indispensables pour 
l'agriculture, les abeilles pollinisent 84 % des cultures européennes. On voit bien 
là le paradoxe des êtres humains, utiliser des pesticides pour améliorer les 
cultures tout en détruisant l'élément essentiel à leur production... 
 

La disparition à petit feu de la faune et de la flore s'accompagne de 
conséquences pour l'ensemble des écosystèmes et des sociétés humaines. La 
pollinisation, l'assainissement de l'air et de l'eau, le stockage du dioxyde de 
carbone sont autant de phénomènes qui sont menacés par la diminution de la 
biodiversité. La capacité de la Terre à entretenir la vie a été façonnée par la vie 
elle-même. 
 

Observer la nature nous permet d'être plus à l'écoute, d'être plus sensible à son 
avenir. Ce que vous venez de faire l'espace de quelques instants : écouter, 
toucher, voir, sentir, réfléchir...vous donne déjà un autre regard sur ce qui vous 
entoure. Quand on connaît son environnement, on a envie d'en prendre soin, de 
le respecter, de le protéger... 
 

Repenser à la manière dont nous consommons, dont nous produisons permettra 
de changer les choses. Ce sont nos actes individuels devenus collectifs qui 
pourront aussi pousser les gouvernements et les entreprises à prendre en 
compte leur environnement, à aider les pays à protéger et à valoriser leur 
biodiversité, à donner la priorité au long terme plutôt qu'au profit immédiat. 


