Des fiches et portraits racontent les arbres

• « 120 fiches d’identité »
Leur but est d’attirer votre attention sur ces êtres vivants : leur « identité », leurs spécificités
botaniques, le rôle qu’ils jouent en ville, leur caractère individuel. Il s’agit de vous raconter de petites
anecdotes à leur sujet, vous dévoiler leurs secrets, les éclairer sous un angle inédit, vous inviter à tendre
l’oreille, à voyager avec eux dans le temps, aiguiser votre regard, développer votre sens de l’observation.
Bref, se familiariser avec leur univers.
Certaines fiches sont plus fournies que d’autres. Elles s’enrichiront de nouveaux médias au fil des
saisons.

• Chaque mois, un nouveau portrait raconte l’histoire d’un arbre
emblématique
L’arbre est un être vivant qui montre son temps : il est à la fois le passé, le présent et le futur. Et il est
en rapport constant avec son environnement. Les portraits racontent l’histoire de chaque « individu »,
ses particularités, comment il a grandi en lien avec le lieu où il pousse, son quartier/ville, le patrimoine
qu’il côtoie. Une petite histoire locale qui s’inscrit dans l’Histoire avec un grand H : celle de son espèce
(évolution, génie des arbres) et de notre mémoire collective (folklore bruxellois, usage, croyances,
légendes). Nous espérons vous étonner, vous émerveiller, que vous ayez envie d’aller les voir pour de
vrai.
Guettez la publication de ces portraits sur la homepage, via la newsletter ou notre groupe facebook.

• Un format imprimable
En haut à droite de chaque fiche, un bouton discret vous permet de générer un document .pdf dans
un format imprimable.
Il permet à tous ceux qui ne sont pas équipés de smartphones ou de tablettes d’emmener une fiche
papier sur le terrain. Si vous le pouvez, merci d’éviter d’imprimer au maximum. Nous tentons de faire
pousser la forêt avec vous, si possible sans en décimer d’autres par ailleurs.

