
 
 
"Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en nourrissent prospèrent, pour que les 

hommes vivent, il faut que la terre soit honorée." Pierre Rabhi 
 

 
Tableau de présentation du contenu du kit « Un arbre chez moi » 

 

1 arbre indigène de la 
région de Quito 

Un arbre qui poussera bien dans sous le climat et le type de sol de Quito. 

1 sac de terreau de 
plantation (Tierra de 

compostaje) 

Le terreau assure la fonction de support aux racines et peut assurer une partie des 
besoins nutritifs du petit arbre. 

1 sac d’engrais (fertisol) 

Les fientes de poules déshydratées en granulés s'appliquent par épandage en surface 
- Dosage : 20 g/mois pour les cultures en pot de 11L. 

- Composition : riche en éléments nutritifs majeurs tels que l’azote, le phosphore et le 
potassium (NPK 4-3-2). C'est aussi une source d'oligo-éléments parmi lesquels le fer, le 
magnésium, le zinc, le cuivre, le soufre et le bore. Cet engrais riche en azote peut être 

appliqué pour le verdissement et la croissance. 

1 sac de gravier 
Les graviers sont déposés au fond du pot pour former une couche drainante. Ils 

garderont les racines loin de l'eau stagnante, évitant leur pourriture et allégeront le 
pot. 

1 pot en plastique avec 
des trous au fond 

Le pot de 11 L est suffisamment profond pour permettre un bon développement des 
racines. Les trous permettent l’évacuation d’éventuels excès d’eau d’arrosage. Son 
plastique résistant permettra de nombreuses réutilisations pour la croissance de 

plantes. 

Des emballages non 
biodégradables 

Les nécessités de transport et de stockage ont entraîné l’utilisation de certains 
emballages plastiques. Ceux-ci doivent être stockés dans une « Botella de amor » que 

l’établissement pourra ensuite recycler. 

 
A cela s’ajoute du matériel utile, non contenu dans le kit :  

- La fiche de protocole « planter mon arbre » contenu dans le mail d’information envoyé par les écodélégués de la 
classe, la semaine de la rentrée et qui sera aussi disponible sur le site du lycée. 

- 1 feuille de papier essuie-tout pour boucher les trous percés au fond du pot 
- 1 paire de ciseau d’école pour faciliter l’ouverture de certains emballages 

 
Ce kit contient des éléments qui peuvent sembler « non développement durable ». Mais il faut se garder de 

l’illusion de neutralité écologique de notre vie d’humain. Sur une planète aux ressources limitées chacune de nos 
actions a des conséquences.  

Des personnes, en particulier de jeunes citoyens en devenir, qui découvrent la fragilité d’un arbre et 
acquiert la capacité à en prendre soin, peuvent devenir plus tard des acteurs au sein d’un monde respectueux de 

l’environnement. 

  Elèves de 6e 3e et terminale, le kit offert contient un arbre qui est un être vivant 
respectable. Il attend de vous des soins, un accompagnement dans son développement et sa 
croissance. En lui offrant votre domicile comme pépinière, vous augmentez ses chances de vie : 
en le rendant fort avant sa libération.  

La libération correspond à la transition du pot à la pleine terre, elle est optimisée 
lorsque l’arbre est fort et lorsqu’elle se réalise avant une période pluvieuse.  

L’idéal est que vous libériez votre arbre, dans votre entourage, pour continuer à le suivre, 
prendre plaisir à le voir, le toucher, le montrer... Ainsi, il participera à votre qualité de vie.  

Si vous n’avez pas la possibilité d’accéder à un terrain pour libérer votre arbre, indigène 
aux écosystèmes de la région de Quito, l’établissement scolaire le récupérera pour le 
réintroduire sur des sites comme : le parc du bicentenario, Yunghilla ; de manière à renforcer les 
populations existantes.   


