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Saint-Etienne du Grès, le 3 novembre 2022 

 

En 2022, "Une Naissance, un Arbre"  

se poursuit à la Font de Baron dans les Alpilles 
 

La 9ème édition de l’opération "Une Naissance, un Arbre" se déroulera 

samedi matin 19 novembre 2022, à la Font de Baron vers le plateau de la 

Lèque, dans le massif des Alpilles.  
 

Initiée en 2014 par Céline Castells, Adjointe à l’Éducation, à l’Enfance, à la Jeunesse et 

aux Sports, et Yves Durand, Adjoint à l’Agriculture, à la Forêt, à la Chasse et au Marché, 

cette opération permet de lier encore plus les nouveaux jeunes habitants à leur territoire 

des Alpilles. Cette année, elle concerne 16 enfants nés en 2021. 
 

L’idée est simple : repiquer un plant pour célébrer chaque naissance. Cette matinée est 

organisée par la Municipalité de Saint-Étienne du Grès en collaboration avec l’Office 

National des Forêts, et financée à 60% par le Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône. 
 

Depuis 2014, plus d’une centaine d’arbres a été plantée dans les Alpilles 

Depuis le lancement de l’opération, toutes les parcelles autour de la Cabane du Garde 

ont bénéficié de cette action de reboisement. En 2019, le choix s’est porté autour d’un 

autre lieu emblématique de Saint-Étienne du Grès : la chapelle Notre-Dame du Château 

qui, a permis de recréer un espace forestier typique des Alpilles, protégeant aussi la 

faune locale. 
 

Depuis 2014, plus d’une centaine de plants (arbres et arbustes à baies) a déjà pris racine 

autour de la Cabane du Garde, de la Chapelle Notre-Dame du Château et à la Font de 

Baron. Cette année, une dizaine d’autres viendra enrichir le massif des Alpilles, pour le 

plus grand bonheur des générations futures. 
 

En 2022, ce seront 16 plants forestiers (érable, arbousier, aubépine…) qui vont prendre 

racine à la Font de Baron, juste au-dessus du parking du Mas de Pommet. Après 

broyage des rémanents et griffonnage, cet espace est facile d’accès pour que les enfants 

et leurs parents puissent prendre soin de leur plant en allant les arroser au cours de 

l’année. Une nécessité d’autant plus importante avec les périodes de sécheresse que 

nous avons vécues. 

 

« Faire s’enraciner une jeune pousse comme chaque enfant dans son village. » 
 

 

 PJ : affiche « Une Naissance Un Arbre 2022 » et photo d’illustration 


