
Jean  Paquereau,  botaniste,  a  partagé  ses  connaissances  arboricoles  avec  le

public.
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Randonnée  botanique  urbaine  avec  Jean
Paquereau, botaniste

Samedi  après-midi,
dans  le  cadre  des  «
Folles  journées  de
printemps  »,  une
randonnée  botanique
urbaine, ouverte à tous,
était  organisée dans  le
quartier de  Lamballe,  à
Fleury-les-Aubrais.

Jean  Paquereau,
botaniste  et  président
des  Amis  des  parcs  et
jardins,  a  animé  cette
balade destinée à faire
découvrir  la  diversité
des  arbres  présents  à
Fleury-les-Aubrais.

Le départ a eu lieu dans
le parc de la Princesse
de Lamballe, au pied du

nouveau châtaignier planté, dix jours auparavant, par les enfants du conseil fleuryssois des jeunes.
Ce rendez-vous a été également l'occasion de lancer l'opération d'identification des arbres, inscrite
à l'Agenda 21.
QR code et quiz

Devant le nouvel arbre, une borne en plastique recyclé a en effet été installée. Sur celle-ci, une
plaque comportant un QR code permet, à l'aide d'un smartphone, d'obtenir tous les renseignements
sur l'espèce en question. Chaque arbre identifié va ainsi être doté d'une borne similaire, afin que
chacun puisse prendre connaissance du patrimoine végétal qui l'entoure. Le service cadre de vie a
d'ailleurs posé un paillage de couleur orange vif au pied de ces arbres renseignés, pour que les
promeneurs  puissent  les  repérer  de  loin.  En  outre,  d'ici  l'été,  toutes  ces  informations  seront
directement consultables sur le site Internet de la ville.

Après avoir sillonné le parc, le groupe de randonneurs est allé à la rencontre d'autres arbres – une
trentaine en tout – présents dans les rues alentour.

Pour  chacun d'eux,  Jean Paquereau,  en intarissable  passionné  de  la  nature,  a  présenté  son
appellation botanique,  sa  dénomination française,  son origine,  sa  famille  d'appartenance et  ses
caractéristiques, s'attardant sur la description des feuilles de tel arbre ou les fruits de tel autre. Il a
également dispensé de nombreux conseils pour entretenir ces plantes, et assorti son discours d'une
multitude d'informations historiques et d'anecdotes relatives à leur origine ou à leur appellation.

À mi-parcours, la trentaine de participants ont été conviés à répondre à un quiz sur le thème du
développement durable,  avec  à la  clé  une journée en famille  aux jardins  de Chaumont-sur-Loire
(Loir-et-Cher) à gagner. En attendant de connaître le gagnant, les courageux randonneurs, qui ont
bravé la pluie pour enrichir leur culture arboricole, se sont vu offrir un pot de l'amitié pour clore la
randonnée.
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