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Photo de Mya Van Woudenberg, et art de C. George



Les Arbres mères font partie 
d'un système interconnecté

Les êtres de la forêt sont tous interconnectés. Grâce aux flux 
d'énergie et de nutriments, tous les êtres de la forêt travaillent 

ensemble dans un vaste réseau. Les flux d'énergie se produisent en 
surface et sous la terre. Les arbres de la forêt ont des systèmes 

racinaires très complexes qui sont reliés par des réseaux mycéliens. 
Le mycélium est une partie du champignon qui se développe en une 

quantité de ramifications. Il s'agit de la partie végétative du 
champignon qui se compose de nombreuses hyphes. Le mycélium 

relie les racines des arbres de la même espèce ou d'espèces 
différentes et facilite le partage des nutriments et des informations 

entre les plantes de toute la forêt. 

Certains arbres apparentés ont davantage de ces interconnexions 
que d'autres. On appelle Arbres Mères ou Arbres Grands-parents 

ceux qui ont le plus de liens avec d'autres êtres. Ces êtres sont 
généralement parmi les plus vieux arbres de la forêt et sont donc 

connectés à de nombreux autres êtres. On peut les considérer 
comme des pôles pour le partage des nutriments entre les êtres. 

Extrait du webinaire  “Apprendre à dessiner” du Dr Julius Csotonyi

https://sierraclub.bc.ca/learn-to-draw-mother-tree-with-suzanne-simard/


Citations à partager "L'Arbre Mère est au cœur de ces 
communautés forestières et les champignons 

mycorhiziens sont essentiels à la survie des 
jeunes pousses de la prochaine génération."

- Illustrateur scientifique Dr. Julius Csotonyi

"Comme l'arbre mère, nous avons tellement de choses en dessous de 
la surface qui ne sont peut-être pas visibles pour tout le monde."

 - Voix Culturelle kQwa'st'not (Charlene George)

Le Projet Arbre Mère s'appuie sur l’idée que les 
arbres sont une "communauté interconnectée qui 

interagit avec sa propre espèce et d'autres 
espèces, y compris en formant des liens de 

parenté".

 "[Les arbres]... perçoivent, établissent des 
relations et communiquent ; ils adoptent 
différents comportements. Ils coopèrent, 

prennent des décisions, apprennent et se 
souviennent - des qualités que nous 

attribuons d’ordinaire à la sensibilité, la 
sagesse et l'intelligence."

- Dr. Suzanne Simard
Découvrez également Suzanne dans :

Comment les arbres se parlent entre eux
Image de Mya Van Woudenberg et art de C. George

https://mothertreeproject.org/about-mother-trees-in-the-forest/
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs


Questions pour votre 
auto-réflexion : 

1. Où voyez-vous VOUS les connexions se 
produire ?

2. Quels sont les êtres qui sont ici chez eux?

3. Comment les gens sont-ils connectés à la 
forêt ?

4. Comment les êtres de la forêt sont-ils 
connectés ?

Apprenez-en plus sur les systèmes 
interconnectés grâce à A Pathway Together, 
un projet qui fait le pont entre des points de vue 
autochtones et différents sur l'action climatique.

 imaginez regarder en l'air

             Image de TJ Watt/AFA et art de C. George

https://prezi.com/view/HwO7tPJC1Cs7Be4nWjdq/


FORÊTS INTACTES 
LOCALES 

Voici une invitation à participer dans une activité 
conçue principalement pour les co-apprenants de la
6e à la 8e année. Nous vous encourageons à vous 

promener dans votre communauté forestière locale et 
à participer à cette activité avec des arbres 

centenaires!

Si vous visitez la carte en ligne, vous pouvez zoomer 
mais la carte a besoin d'un certain temps pour se 

charger : Carte en ligne

Apprenez de la carte experte qui montre les forêts à 
risque dont l’exploitation doit être différée, des zones 
super détaillées et souvent minuscules : cliquez ici

Blog : Être ensemble dans un canot

Une occasion de réfléchir à la façon dont nous gérons

https://sierraclub.bc.ca/wp-content/uploads/Ancient-Trees-of-BC-May-2020.pdf
https://sierraclub.bc.ca/wp-content/uploads/Ancient-Trees-of-BC-May-2020.pdf
https://veridianecological.ca/old-growth-resilience/
https://wordpress.com/view/charsblog639027438.wordpress.com


Nous sommes tous connectés.
Tous les êtres ont des relations les uns avec les autres et sont interconnectés.
Nous vous invitons à continuer à développer votre relation avec les êtres qui habitent l'océan 
jusqu’au ciel. En les dessinant dans les places où ils habitent, vous pouvez établir une connexion 
avec chacun d'eux. Nous vous encourageons à prendre le temps d'explorer votre créativité et la 
façon dont ils sont interconnectés.

LIEN vers la page SCBC où vous trouverez des webinaires supplémentaires pour en savoir plus
Webinaires Apprendre à dessiner : Apprendre à dessiner l'arbre mère avec Julius et Suzanne

LIEN vers les ressources de la Journée des Peuples Autochtones pour se connecter à ces voix qui 
ne sont pas souvent invitées dans les discussions : Ressources sur la Journée des Peuples 
Autochtones

Qui vit encore dans ces communautés forestières intactes?

Art de C. George
Photo de Dayn Craig. Art de Julius Csotonyi

https://sierraclub.bc.ca/safe-communities-ng/
https://sierraclub.bc.ca/learn-to-draw-mother-tree-with-suzanne-simard/
https://sierraclub.bc.ca/indigenous-peoples-day-2021/
https://sierraclub.bc.ca/indigenous-peoples-day-2021/


LES RELATIONS RÉCIPROQUES sont vitales. Considérez le réseau interconnecté dans lequel nous vivons. 
https://fb.watch/6jaFSzVH50/

Les pratiques d'exploitation forestière EN COURS ont détruit les cours d’eau de frai du saumon dans de 
nombreuses régions de la Colombie-Britannique. 
https://sierraclub.bc.ca/the-future-of-salmon-webinar/ 

CETTE INVITATION est une  occasion d'apprendre à travers les mots profondément sentis d'une gardienne, 
chercheuse, enseignante et grand-mère W̱SÁNEĆ - MENEȽOT. Cette vidéo vous emmène à SELEKTEȽ 
(Goldstream), une partie de l'écosystème du chêne de Garry. 
https://sierraclub.bc.ca/video-conversation-with-menelot/

Les arbres culturellement modifiés sont importants pour beaucoup, comme vous le verrez dans cette vidéo CMT.

Créez votre propre version artistique du cycle de vie du saumon. Pour en savoir plus, visitez le site : Dossier sur le 
cycle de vie du saumon

Le saumon est ce qui nourrit l'ensemble de la communauté forestière 

Art de C.George

https://fb.watch/6jaFSzVH50/
https://sierraclub.bc.ca/the-future-of-salmon-webinar/
https://sierraclub.bc.ca/video-conversation-with-menelot/
https://youtu.be/RaNAmB2RoK8
https://sierraclub.bc.ca/wp-content/uploads/Salmon-Lifecycle-Package-April-2020-1.pdf
https://sierraclub.bc.ca/wp-content/uploads/Salmon-Lifecycle-Package-April-2020-1.pdf


Si nous empruntions à la pensée autochtone... 

Invitation à en savoir plus: 
https://www.stand.earth/latest/forest-conservation/primary-forests/
celebrities-scientists-join-indigenous-leaders-global 

Imaginez simplement que nous devions faire un 
protocole pour chaque parent debout... arbre

                    Si nous devons remercier ce parent debout 

..pour lui dire à l'avance....
          "Je dois trancher ta vie...  

Je dois prendre ta vie"

Expliquez pourquoi j’ai BESOIN de prendre ta vie.

Et ensuite... avec respect, je coupe son lien 
avec la mère.

            

 L'image à gauche est-elle  'besoin' ou 'appât du gain'?

Photos par 
@FairyCreekBlockade via 
Instagram

https://www.stand.earth/latest/forest-conservation/primary-forests/celebrities-scientists-join-indigenous-leaders-global
https://www.stand.earth/latest/forest-conservation/primary-forests/celebrities-scientists-join-indigenous-leaders-global


envisagez de mettre une paire 
de lunettes qui vous aide à 
voir "le monde comme une 
communauté de forêts" .... 

explorez les nombreuses 
offres de STWE, en particulier 
le point 139.

STWE point 139 - photo de Mya et art de C. George

Une invitation:

..prendre en compte la pensée de la femme “wild woman”
..comment changer vos lunettes de soleil ou la couleur de vos verres 

..beaucoup de bons voeux et des prières/chants profonds à travers ses larmes
..en langage moderne envisagez d’entamer des conversations interculturelles

Panneau 4



Établir une relation avec la communauté forestière 

Invitation à regarder:

Kati George-Jim, nièce de Bill Jones, témoigne du 
contexte colonial général dans lequel se produisent des 
intrusions sur les terres autochtones

https://www.facebook.com/watch/?v=534940090831765
https://www.facebook.com/watch/?v=534940090831765
https://www.facebook.com/watch/?v=534940090831765


STWE pt. #163
1. Saviez-vous que les arbres nourriciers sont ceux qui sont tombés au sol et qui 

créent des maisons pour de nombreux êtres de la forêt ?  
Qui vit dans ces pépinières riches en nutriments,

parfois appelées"arbres en décomposition" ?
2. La protection du Petit-duc des montagnes peut-elle aider les Arbres mères ? 

Savez-vous que ces chouettes et ces chauves-souris vivent dans des "communautés" 
centrées sur des Arbres Mères ? 

          3. Comment les questions de justice sociale et d'Arbres-Mères sont-elles liées ?
4. Nous avons fait l'effort de combiner différentes voix dans ce dossier. 

Lesquelles vous ont touché ? 
 Comment cela est-il relié à votre sens des valeurs ?

Conclure par de grandes questions
Pendant que vous réfléchissez à ces pensées, invitations et questions,
écoutez cette vidéo avec la voix apaisante de communautés avec l'Arbre Mère.
 
[si vous êtes toujours intéressé, explorez ce lien supplémentaire du programme scolaire]

?

? ?
?

?
?

https://sierraclub.bc.ca/teal-jones-risks-destroying-fragile-western-screech-owl-forests/
https://sierraclub.bc.ca/webinar-climate-justice-101/
https://www.youtube.com/watch?v=OdIJ2x3nxzQ
https://sierraclub.bc.ca/wp-content/uploads/curriculum-to-accompany-Conversation-Monelot.pdf


Faites de cette page votre propre contribution à l'apprentissage proposé dans les pages précédentes. N'hésitez pas à partager cette page avec nous au 
SCBC. N'oubliez pas d'ajouter votre nom quelque part sur cette page avant de nous l'envoyer, car les collaborateurs ont toujours besoin d'être crédités. 

Partagez vos idées 


