
 
COMPTE RENDU DE LA FETE DE LA NATURE, DIMANCHE 21 M AI A MELOISEY. 
CARTE BLANCHE A ERIC, UN HOMME QUI PARLE A L’ARBRE ET AUX ARBRES. 
 
Un léger vent de nord est poussant les derniers nuages orageux souffle sur le point de vue de 
Meloisey, où une quinzaine de passionnés de nature se sont retrouvés pour cette grande fête, la 
onzième du nom. 
C’est dans ce cadre qu’une carte blanche était donnée à Eric, notre 
guide du jour. 
Le soleil rayonne de lumière, ce qui guide la croissance de l’arbre, de 
tous les arbres. 
Nous sommes partis par les anciennes terres cultivées ou pâturées 
jusqu’au début du siècle dernier, pour découvrir l’arbre par son 
architecture. 

D’abord, il y a ces cellules, le 
méristème, contenues dans le 
bourgeon principal, l’apex, qui 
donne l’organisation générale et se 
répète au fil des années, telle une 
fractale, jusqu’à sa mort. 
Les sujets sélectionnés sont décrits 
dans leur développement (croissance 
et accidents de la vie) et ce sont discussions, descriptions et 
schémas qui agrémentent notre déambulation. 
Puis, nous pénétrons en forêt, traversons un vallon fleurit d’ail 
des ours pour rejoindre le « bas de loque » où nous dégustons nos 
frugaux piques niques tirés du sac. 
 
L’après midi, nous repartons sous couvert forestier, soleil 
dominant, pour aborder la dynamique forestière et ses 
dominances. 
Les connaissances acquises du matin, nous éclairerons d’autant 
plus, sur cette découverte où Eric 
nous amènera jusqu’à la hêtraie de 
« Moléchard », stade ultime de la 
forêt des zones tempérées de la 
planète. 
Nous nous sommes séparés, tous 

émerveillés par la balade et l’histoire de l’arbre racontée par Eric. 
Nous le remercions vivement, et pensons dès maintenant à le revoir 
l’an prochain pour une autre histoire forestière. 

 
 
 
 
Rendez vous est donné le samedi 17 juin sur les hauteurs de 
Bouze les Beaune, à 9h45, pour la balade commentée sur les 
pelouses calcaires, nos « causses bourguignons » et autres 
milieux ouverts, une carte blanche à Pierre. 
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