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Devinette : Je suis trés haute et pointée vers le ciel,
je suis une géante de Decize et mesure 915m de long 
et je change de couleur suivant les saisons. 
Qui suis-je ?

Eh bien... je suis la promenade des Halles !

Au fil du temps, la promenade des Halles s’est inscrite dans le 
paysage local comme un point cardinal de notre géographie 
communale. Mais c’est dans la mémoire et dans le cœur des  
Decizois, qu’elle a trouvé sa véritable place.

Ses arbres abritent la vie, nous couvrent de leur ombre, de leur 
fraîcheur en saison estivale et nous font profiter de leur beauté.  
Les habitants sont viscéralement attachés à leurs arbres pour tous 
les bienfaits qu’ils leur ont apportés depuis plus de trois siècles.  
Il s’agit d’un patrimoine partagé et commun à part entière.  
C’est pourquoi le renouvellement de la promenade suscite autant 
d’émotions.
 
À l’échelle de l’Homme, ses arbres semblent immortels.  
Il s’agit pourtant d’un patrimoine végétal créé par sa main.  
Des allées de platanes et de tilleuls dessinés, délimités et structurés 
par l’Homme. Cette longueur exceptionnelle a été complétée 
et prolongée à maintes reprises. C’est l’intervention de l’Humain  
qui a permis d’obtenir ce paysage si caractéristique. La promenade 
des halles est une création artistique végétale. Ainsi, au même 
titre qu’un monument architectural qui menace de s’écrouler, cette 
œuvre a besoin d’être rénovée. 

Il s’agit d’une véritable responsabilité territoriale car l’état du site se 
désagrège rapidement. De nombreux arbres se sont déjà effondrés 
menaçant la sécurité des riverains. Aujourd’hui, il est de notre devoir 
en tant que collectivité de panser et repenser le site entièrement.  
Afin qu’elle s’inscrive dans le vingt et unième siècle et au-delà. 
Notre démarche de renouvellement ne marque pas la fin de la  
promenade, mais le commencement d’une nouvelle ère pour le site.

Bonne lecture !

Une question ?
Une remarque ?
Écris-nous vite à l’adresse :
accueil@mairiedecize.fr

Justine GUYOT - 
Maire de Decize
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La première fois où vous êtes passé dans celle allée fleurie aux  
couleurs verdoyantes accompagné par les chants des oiseaux et 
le cri des grillons ? C’est sûrement ici que vousavez partagé votre  
premier pique-nique entre amis, ici que vous êtes tombé à vélo pour 
la toute première fois ou même ici que vous avez récolté le plus  
ravissant des bouquets de pâquerette  pour l’offrir à votre être  
le plus cher. Vous l’avez sûrement reconnue, je vous parle de  
La promenade des Halles et je vais vous raconter sa petite histoire...

““  Vous vous souvenez ?…Vous vous souvenez ?… „ „

11 11   
DES ARBRES DES ARBRES 
OEUVRES D’ARTOEUVRES D’ART
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Tout a commencé au XVIIIème 

siècle, en 1770, Mr Guillaume  
Godart, le premier Maire de Decize, 
se retrouve face à un problème. 
L’hiver rude arrive pendant que la 
disette  sévit durement. À cette 
époque les habitants criaient  
famine, la faim errait dans toute la 
ville, les femmes, les hommes et 
les enfants les plus démunies souf-
fraient du manque de nourriture.  

De ce fait, le maire de Decize a 
immédiatement souhaité soulager  
son peuple, offrir un moyen de  
gagner leur vie à ceux qui n’ont 
pas d’occupation, il décide alors de 
leur subvenir en aide. Après une  
longue réflexion, une idée lui  
effleura l’esprit. En se concertant 
avec ses échevins, ceux-ci pro-
posent un projet d’urbanisme... 
Le 30 Décembre 1770, un de ses 
échevins se nommant Michel de 
Fonzey prend la parole devant 
conseillers et notables, il lit une 
lettre du Maire : « Le Roi touché 
de la misère générale qui causent 
la disette et la cherté des sub-
sistances, a bien voulu conférer 
quelques sommes au soulagement 
du peuple, et offrir les moyens de  
gagner leur vie à ceux qui peuvent 
manquer d’occupation dans le fort 
de l’hiver. 

L’histoire des HallesL’histoire des Halles

Sa Majesté a encouragé Mr le 
Maire à propos de faire ouvrir 
en différents endroits de cette  
généralité des ateliers de tra-
vaux publics, dans lesquels, pour 
multiplier les secours, on admet-
tra indistinctement les hommes, 
femmes, vieillards et enfant.. » 

Monsieur Arnaud est chargé de  
diriger ces travaux d’interêt  
général : la réparation du Pont 
d’Aron, la réparation de la route du 
pont de Loire, le nettoiement des 
immondices (déchets humains) le 
long des rives et le renforcement 
des quais. La plantation de plu-
sieurs allées d’arbres est prévue, 
de part et d’autre des remparts de 
la ville, aux Halles et à la Saulaie. 

La ville va accorder 1200 livres de 
subventions pour payer la main 
d’oeuvre. Les hommes recevront 
8 sols (monnaie) par jour, les 
femmes 6 sols et les enfants 4 sols.

Les ateliers ont permis de  
stabiliser les berges du fleuve, de 
reconstruire les quais de part et 
d’autre du nouveau pont, et surtout 
de planter les premiers Platanes 
de la promenade des Halles... 
Les premiers arbres poussent mal :  
dés l’année 1779, il faut en rempla-
cer plus de 70. 

En 1810, de gros Tilleuls sont 
plantés à la point des Halles 
En 1931, le conseil municipal 
de Decize présente une demande 
d’après un rapport du comman-
dant Jean Haneteau, sollicitant 
l’inscription de la Promenade 
comme site classé. Puis le 3 Juin 
1932, la Promenade sera ajoutée  
aux Monuments Historiques.

Gravure de la Ville de Decize, 
1644 par C.CHAFTILLON.

“ Découvrons “ Découvrons 
la promenade la promenade 

des Halles au fil  des Halles au fil  
du temps „du temps „

Le saviez-vous ? 
Le nom de la promenade ne 
vient pas de la proximité de 
la Halle au blé. Cette halle ne 
fut créée qu’au XIXe siècle. 

En 1581, le Duc de Nevers 
concéda aux habitants de 
la ville le droit de pacage 
sur les îles et hâles entre la  
rivière de Loire. Le mot hâles 
signifie terres hâlées, brû-
lées, desséchées en vieux 
français. Notre promenade 
est celle des terres hâlées.



Carte postale ancienne de  
la promenade des Halles, 1916.
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Le kiosque sous  
les Halles, 1907.

Carte postale ancienne -  
enfants se promenant sous la promenade.

Le saviez-vous ? 
Autrefois, il y avait un kiosque 
à musique sous les Halles 
construit en 1893, il fut  
démoli en 1964. Un kiosque 
à musique est une construc-
tion pour le divertissement. 

Il accueille les spectacles 
d’artistes et les concerts de 
musiciens en plein air. Les 
kiosques sont généralement 
situés près des espaces  
publics, dans les parcs, les 
jardins et les squares.

La promenade des Halles est 
le lieu des loisirs culturels et 
sportifs, de la détente et des 
balades.

Le Kiosque à musique  
de la ville de Arles (France).

Deux cyclistes 
se reposant 
sous les 
Halles.
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Le champ de foireLe champ de foire
Carte postale ancienne de la 

Place du Champ de Foire, 1906

“ Le Champ  “ Le Champ  
de foire à quoi  de foire à quoi  

servait-il ? „servait-il ? „

De part et d’autre des quatre  
rangées d’arbres, des aménage-
ments ont été effectués : de 1837 
à 1866 une halle aux grains été  
édifiée sur l’actuelle place du 
Champ de Foire. 

Lors des foires, les animaux sont 
amenés par les éleveurs en vue de 
les vendre. 

Afin de juger de la marchandise 
proposée, les bêtes sont exposées 
au public. 

Pour ce faire, elles sont attachées 
à des bornes.

Le développement de l’élevage 
charolais, introduit dans le dépar-
tement à la fin du XVIIIème siècle, 
prend véritablement son essor  
à partir des années 1840. 

Les animaux sélectionnés sont  
engraissés à l’herbe, procédé 
nommé « l’embouche ».

Carte postale ancienne un coin 
de la foire bovine.

Le saviez-vous ? 
Cette activité très rentable,  
enrichit alors considérable-
ment certains propriétaires 
qui se font construire des  
habitations s’apparentant  
plus à des châteaux qu’à des 
exploitations agricoles.

Carte postale ancienne  
du Champ de Foire.



La fête de la Pentecôte  
vue du ciel.

6
Mon journal - La promenade des Halles • Avril 2022

Photographie de la fête de la 
Pentecôte, 1914.

Le saviez-vous ? 
Au fil des ans, des arbres 
morts sont remplacés et/
ou abattus, notamment pour 
construire la halle aux grains 
sur la place des Halles. 

Cette halle au blé ne  
fut jamais prospère. Très  
disgracieuse, elle avait l’in-
convénient de masquer la 
belle promenade. 

Mal construite, elle fut démo-
lie trente ans plus tard.

Les halles à grains sont de grands bâtiments construits dans 
de nombreuses villes au XIXe siècle, où était entreposé du blé.

La halle aux grains cyclindrique
de la ville de Vannes (France). 

La Fête foraine de la Pentecôte à Decize, 
est l’une des plus grandes fêtes foraines de 
France! De nombreuses attractions et des 
nouveautés vous attendent sur la Promenade 
des Halles et Place du Champ de Foire.

Phortographie d’un authentique 
manège au début du XXème siècle.
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Les Halles en chiffresLes Halles en chiffres

 L’automne, une saison  
des plus photogéniques.

“ À l’automne, les “ À l’automne, les 
arbres se parent  arbres se parent  
des magnifiques des magnifiques 
teintes rouges et teintes rouges et 

jaunes „jaunes „

CHIFFRES CLÉS

30 
> C’est le nombre d’arbres abattus  
depuis 1980.

915m 
> C’est la longueur de l’alignement  
des platanes et des tilleuls.

40m
> C’est la hauteur moyenne  
des arbres de la promenade.

800 000€
> C’est le financement estimé  
pour la première phase du projet.

400 000€
> C’est le montant espéré de l’État.

316 
> C’est le nombre d’arbres  
qui subsistent.

171 
> C’est le nombre d’arbres plantés, plus 
nombreux que la quantité abattue (147). 

1771 
> C’est l’année de naissance de  
la promenade des Halles.

2031
> C’est l’année de la fin des travaux  
sur la promenade des Halles.

Au fil des saisonsAu fil des saisons

AA U T O M NU T O M N EE HH I V EI V E RRPP R I N T E M PR I N T E M P SS ÉÉ  T  É T  É

Qu’est-ce qu’une saison ?
Une saison c’est une période de l’année pendant laquelle la température ne varie pas beaucoup. 
Tous les ans, à ce moment-là, il pleut ou il fait chaud, ou encore il neige. Puis vient une autre période très différente. 
Le paysage change. En France, nous connaissons 4 saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Qu’est-ce que le cycle des saisons ?
Lors d’une année, les saisons se suivent, toujours dans le même ordre. Lorsque les 4 saisons sont passées,  
ça recommence ! On appelle cela le cycle des saisons.

Reconnaitre les saisons et leurs caractéristiques. (Complète le nom de la saison qui correspond à l’image).



8
Mon journal - La promenade des Halles • Avril 2022

La nature est magnifique  
durant l’automne. Des 
océans d’arbres aux cou-

leurs flamboyantes. L’odeur 
de l’automne est réconfor-
tante et à l’image de la saison.

La promenade des Halles revêtue de 
son manteau couleur d’Automne.

La promenade des Halles  
en hiver sous la neige.

En hiver, les paysages 
enneigés sont très 
beaux. C’est l’occasion 

de faire des bonhommes 
de neige en famille ou une 
bonne bataille de boules de 
neige !

Le printemps est la saison marquant  
le renouveau dans la nature.

L’été est la saison propice aux loisirs  
et à la vie au grand air.
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 L’automne, une saison  
des plus photogéniques.

“ Pour identifier  “ Pour identifier  
un arbre il est  un arbre il est  
indispensable indispensable 

de regarder sa  de regarder sa  
silhouette „silhouette „

Centre-ville 
historique

Bd Voltaire 
& place du 
Champ-de-

Foire

Platanes  
adultes

Vieux platanes Tilleuls Esplanade 
& quai 
d’accos-
tage

Confluence

La composition des HallesLa composition des Halles

Séquence 1 : les platanes reliés au Champ de Foire
La première séquence d’arbres depuis le Champ de Foire est composée de platanes plantés entre 1850 et 1900.  
Cette section est composée de 4 lignes d’arbres et est à la jonction avec la ville de Decize. Cette transition est 
assurée par la place du Champ de Foire et l’esplanade des Halles. Au rond-point de la place de Champ de Foire, 
antichambre du site des Halles, on accède à la promenade d’un côté en traversant un espace de stationnement, qui 
prend l’emprise de la majorité de la place du Champ de Foire, ou on accède à l’esplanade des Halles en prenant la 
rue Marcel Merle. 

Séquence 2 : les platanes au centre de la promenade 
La seconde séquence d’arbres, située au centre de la promenade est composée des platanes les plus anciens - 
plantés entre 1771 et 1780. Cette section est composée de 4 lignes d’arbres et est installée entre les équipements 
communaux les plus imposants (stade & piscine) et le quartier. L’organisation de l’espace en bandes parallèles est 
très structuré. Les accroches avec le quartier prennent la forme d’une place et d’un grand espace vert qui accueillait 
autrefois un kiosque. De l’autre côté, le stade, terain de pétanque et la piscine sont des espaces clos fermés le soir. 
Ceux-ci forme une frontière entre les berges de l’Aron et la Vielle Loire et la promenade. 

Séquence 3 : les tilleuls jusqu’à la pointe des Halles
La dernière séquence d’arbres, située à l’extrémité de la promenade est composée de tilleuls plantés entre 1900 et 
1921. Cet alignement est donc composé d’arbres de plus de 100 ans qui sont très âgés même s’ils restent «jeunes» 
comparativement aux platanes. Malgré un gabarit moins impressionnant et un faible impact visuel sur le grand  
paysage, ils constituent un élément majeur de la promenade : nouvelle ambiance en lien avec le fleuve, longueur de 
la promenade doublée et installation en surplomb par rapport aux berges. 

Petit glossairePetit glossaire

Bel arbre d’alignement dont les fleurs 
odorantes sont très appréciées des 
abeilles. Les tilleuls sont plantés surtout  
dans les parcs, le long des avenues 
et sur les places publiques pour leur 
forme et l'ombrage qu'ils  fournissent. 
La majorité des tilleuls ne dépassent 
guère 400 ans.Le TilleulLe Tilleul

Très fréquent dans les villes et sur les 
bords des routes depuis l’Antiquité. 
Cet arbre est très résistant en milieu 
urbain. Le platane commun est utilisé 
comme arbre d’alignement pour orner 
les places, les rues et certaines routes. 
Dans un sol riche et suffisamment  
humide, il peut vivre jusqu’à 4 000 ans.Le PlataneLe Platane
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1 . Plantation d’un 
arbre jeune

>  Pendant l’hiver,  
un arbre jeune est planté.

>  Il a été cultivé en 
pépinière pendant 8 à 
10 ans et préparé à cette 
plantation.

> Un tuteur est fixé pour 
le stabiliser les premières 
années de sa croissance, 
le temps que ses racines 
l’ancrent dans le sol.

> Un corset métallique  
est aussi installé pour 
protéger le jeune tronc.

2 . Suivi les trois 
premières années
> Le pied d’arbre est 
maintenu sur sa dimen-
sion provisoire avec un  
entourage en bois.

> Une cuvette d’arrosage 
est confectionnée.  
Cette surface libre et  
perméable offre de  
meilleures chances de 
reprise et rend l’arrosage 
plus efficace.

> L’arbre est arrosé du 
printemps à l’automne 
car son système racinaire 
n’est alors pas assez 
développé pour qu’il soit 
autonome.

3 . Finalisation du 
pied de l’arbre

>  Au bout de trois ans, 
l’arbre a développé son 
ancrage au sol et est 
désormais autonome  
en eau.

>  Son tuteur est retiré.

>  Le pied d’arbre est 
ramené à une dimension 
plus faible et le trottoir  
restauré, le volume de 
terre reste bien sûr en 
place sous le trottoir.

4 . Soin et  
surveillance

> Les agents techniques  
de la ville surveillent  
régulièrement l’état  
sanitaire des arbres pour 
s’assurer de leur bonne 
santé et pour prévenir 
les risques de chutes de 
branches ou d’arbres  
qui peuvent être très  
dangereux en ville.

> Des travaux de taille 
peuvent être réalisés pour 
que l’arbre cohabite avec 
son environnement et 
pour retirer le bois mort.

5 . Abattage des 
arbres dangereux
> Les arbres en fin de  
vie et dangereux sont  
abattus à l’automne et 
en hiver pour assurer la 
sécurité des passants. 

> Les défauts de l’arbre  
et les maladies ne sont  
pas toujours visibles ;  
le problème se situe  
souvent au niveau des 
racines, à l’intérieur du 
tronc ou dans la partie 
supérieure.

6 . Dessouchage et 
fosse de plantation
> Les souches des arbres 
abattus sont retirées.

> Une fosse de plantation 
est recréée.

> L’ancienne terre,  
appauvrie et compactée  
avec le temps, est  
remplacée pour recréer  
un sol riche favorable  
au futur jeune arbre.

7 . Plantation d’un 
nouvel arbre

H
au

te
ur

Temps

Un cycle de vie maîtriséUn cycle de vie maîtrisé

Quel est le cycle
de vie d’un arbre ?  
L’arbre est un organisme 
vivant complexe, qui naît, 
pousse, se développe et 
grandit en se nourrissant, se 
reproduit, puis meurt.

Les arbres feuillus, subissent 
aussi de nombreux change-
ments au cours d’une année. 
Voici comment se déroulent 
les différentes phases de  
cycle  de la vie d’un arbre 
(voir le schéma ci-dessous).
 

Le chantier d’abbatage des arbres  
de la promenade des Halles.
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Les sculpteurs Les sculpteurs 
Un sculpteur préparant  

une commande.

“ De nombeuses “ De nombeuses 
sculptures plus sculptures plus 

vraies que  vraies que  
nature „nature „

Lors de l’abattage de 147 arbres 
de la Promenade des Halles à  
Decize, la communauté a fait appel 
à deux sculpteurs, deux acteurs 
principaux de la participation à la 
commémoration de ces arbres. 

Pour mieux accompagner les  
habitants decizeois dans le deuil 
de ces arbres bicentenaires,  
ils feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour transformer ces 
arbres en oeuvres d’art afin de 
créer des souvenirs. 

Ils seront les créateurs de sculp-
tures conçus à partir de tronc 
d’arbres des Platanes. 

À l’aide de leurs tronçonneuses, 
ils conçoivent des sculptures,  
objet de décorations ou encore 
des tables (meubles etc) à la  
demande du client. 

Sculpture d’un héron  
cendré des bords de Loire.

Le saviez-vous ? 
La sculpture sur bois est une 
technique que l’on pratique 
en retirant de la matière. Une 
fois la sculpture achevée, 
elle doit toujours être pro-
tégée à l’aide de produits de  
finition (vernis, cire, huile, ...). 

Vue générale du stand des  
sculpteurs sous les Halles.
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La première étape de la 
sculpture sur bois est le 
traçage. On reproduit à 

l’aide d’un crayon le motif sur 
la pièce de bois. On peut aussi  
utiliser une craie.

Un sculpteur dessinant un motif 
sur le tronc de bois.

Sculpteur terminant la lettre D 
pour compléter le mot «Decize»

La ville a donné l’op-
portunité aux Decizois  
de conserver un petit  

morceau de l’histoire locale  
avec des sculptures sur  
mesure réalisées avec le  
savoir-faire de  sculpteurs 
sur bois à la tronçonneuse. 
Les sculptures d’animaux 
de la faune locale étaient à  
l’honneur.

Sculpture d’un cygne  
s’envolant sur la Loire.

Les chouettes et hiboux sont des portes bonheur,
ils apportent de la chance à leur propriétaire.



ACTIVITÉSACTIVITÉS

L’âge d’un arbre L’âge d’un arbre 

Au détour d’une balade en forêt, 
tu rencontres une belle souche ? 
Comment savoir l’âge qu’avait cet 
arbre ? 
Une astuce pour compter leur 
nombre d’années directement sur 
la souche. Pour connaître l’âge 
d’un arbre, il suffit de compter le 
nombre de cernes sur la souche :  
elles indiquent le nombre d’années  
vécues. Ces cernes ou anneaux 
peuvent aussi te renseigner sur le 
temps qu’il a fait cette année là :  
les anneaux fins représentent 
des années plus froide ou sèches 
alors que les anneaux épais  
représentent des années avec de 
meilleures conditions de pousse et 
de pluie. 

Schéma anatomique coupe  
transversale d’un tronc d’arbre.

““  Comment  Comment  
déterminer l’âge déterminer l’âge 

d’un arbre ? „d’un arbre ? „

Le saviez-vous ? 
Rassurez-vous, il n’est pas 
obligatoire d’abattre un arbre 
pour calculer son âge. Avec 
un mètre à ruban souple, 
vous pouvez déterminer l’âge  
approximatif d’un arbre.  
Placez-vous face à l’arbre et 
mesurez 1.50m en partant du 
sol. Mesurez la circonférence 
du tronc en centimètres.  
Divisez le chiffre obtenu par 
3.1416 pour obtenir le dia-
mètre puis multipliez par 2.5. 
Vous obtiendrez son âge.

Schéma anatomique de la circonférence 
d’un tronc d’arbre de 45 ans.

45 ans45 ans

Schéma anatomique de la circonférence 
d’un tronc d’arbre de 70 ans.

Cette manière de calculer l’âge d’un arbre à partir de ses  
anneaux est une méthode scientifique appelée dendrochronologie. 

70 ans70 ans

Duramen

Aubier

Moelle

Cernes 
annuels

Écorces
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“ Comment  “ Comment  
se nourrissent  se nourrissent  

les arbres ? „les arbres ? „

La photosynthèseLa photosynthèse

Un arbre se nourrit grâce à ses  
racines et ses feuilles. On parle de 
photosynthèse, pour cela l’arbre 
aura besoin de trois énergies :  
l’eau (H2O) ; le dioxyde de carbone 
(CO2) et de la lumière (soleil). 

L’arbre puise l’eau contenant 
des sels minéraux grâce à ses 
racines et capte du CO2 au ni-
veau de ses feuilles.  Le CO2 
pénètre dans l’arbre grâce à 
des orifices (trous microsco-
piques) appelés les « stomates ».  

Schéma explicatif 
de la photosynthèse.

Pour produire de la nourriture, 
les cellules de l’arbre ont besoin 
d’énergie, elles utilisent celle que 
leur offre le soleil : la lumière. 

Grâce à l’énergie de la lumière, l’eau  
et le CO2 sont transformé en sucre
(glucose) que l’on retrouve dans la 
cève qui circule ensuite à travers  
l’arbre. Voila pourquoi on parle de  
photosynthèse : les réactions 
chimiques qui produisent au sein 
des cellules durant la photo- 
synthèse produisent de l’oxygène 
qui est liberé dans l’atmosphère.  

En savoir plus ? 
Grâce aux cernes des arbres, il 
est aussi possible de connaître 
les variations du climat.

Lors de son développement, 
un arbre croît en fabriquant un 
cerne de bois chaque année.  

Un cerne annuel comprend 
une bande claire et une 
bande sombre.  

Chaque cerne a des caracté-
ristiques (largeur, aspect) qui 
dépendent directement du 
climat de l’époque (tempéra-
ture, précipitaions). 

Gravue sur bois du logotype  
de la Ville de Decize.

Avec des arbres très vieux on 
peut reconstituer la méteo 
du passé. La bande sombre 
du cerne correspond au bois 
produit au cours du prin-
temps et la bande sombre 
correspond à celui produit 
l’été. Plus le cerne est large, 
plus le climat a été chaud. 
Plus le cerne est fin plus le 
climat a été froid, l’arbre s’est 
donc moins développé. 

Cette méthode, permet aux 
scientifiques d’étudier l’évo-
lution du climat.

Le saviez-vous ? 
Les végétaux ont un rôle im-
portant sur la terre. Les plantes 
sont les seuls êtres vivants 
qui développent des subs-
tances organiques à partir  
d’éléments puissés dans le 
sol. En libérant de l’oxygène  
dans l’atmosphère, la photo- 
synthèse a permit l’évolution  
des êtres vivants. Ce sont les 
végétaux qui maintienent le 
taux d’oxygène dans l’atmos-
phère terrestre : le poumon 
vert de la terre.



ACTIVITÉSACTIVITÉS

Créer un herbier Créer un herbier 

C’est un livre (un cahier ou un  
classeur) dans lequel on répertorie 
des feuilles d’arbres, des fleurs ou 
des racines séchées et aplaties.

Chaque espèce de végétaux est 
disposée sur une page. On note 
à côté de celle-ci la date et le lieu 
de la récolte, son nom commun 
et scientifique, son utilité, ses  
particularités, son parfum et ses 
observations personnelles. 

Les différents végétaux répertoriés 
dans un herbier sont appelés des 
spécimens.

“ Qu’est-ce qu’un “ Qu’est-ce qu’un 
herbier ?  „herbier ?  „

Liste du matériel : 
- Un sécateur et des ciseaux  

- Des sacs ou des contenants  
(pour la récolte)

- Des étiquettes (pour noter 
les échantillons de végétaux)

- Feuilles de papier Canson  
A4 est un classeur ou cahier 
avec des pages vierges.

- Du papier journal ou des 
magazines

- Une planche de contre- 
plaqué ou des gros livres

- Des pochettes plastiques 
perforées format A4

- Des crayons et du scotch
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Étape 2 : La récolte des végétaux
Les végétaux doivent être récoltés par temps sec. On veillera à utiliser 
un sécateur ou une paire de ciseaux pour les prélever. La coupe doit 
être nette. Il faudra placer chaque échantillon (fleurs, feuille, fruits...)  
dans un contenant différent puis procéder à l’identification en notant  
sur une étiquette autocollante son nom commun et scientifique. 
Astuce : emporter un annuaire pour la récolte, cela évite la déclassification. 

Étape 3 : Le séchage des végétaux 
Faire sécher les échantillons bien étalés entre les feuilles de papier journal  
et poser de gros livres dessus pour bien les aplatir. Vérifier régulièrement 
l’avancée du séchage pendant une semaine environ.

Étape 4 : Le collage des spécimens
Prélever délicatement les végétaux séchés et les disposer harmonieusement 
sur les feuilles de papier Canson (un échantillon par page) en prévoyant  
de la place pour les annotations. Maintenir le spécimen avec du scotch. 
Sur la feuille, noter le nom de l’espèce, le lieu et la date de la récolte. 

Étape 5 : L’Archivage des végétaux 
Glisser les planches d’échantillons végétaux dans les pochettes  
transparentes et archivez-les dans un classeur ou un cahier par famille 
(fruits, fleurs, feuilles...).

Étape 6 : La recherche d’informations 
Faire quelques recherches supplémentaires sur le spécimen et inscrire les 
informations intéressantes.

Étape 1 : Le choix du support
Choisir un beau cahier, un joli carnet ou des feuilles de papier volantes un 
peu épaisses. Le classeur est une option qui permet de classer les feuilles 
par familles, espèces, couleurs...

Feuille de dessin

La plante séchée

Étiquette d’identification

Nom : COQUELICOT

Date : 12/03/ 2022

Lieu : Promenade des Halles



ACTIVITÉSACTIVITÉS
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Origami feuille d’arbreOrigami feuille d’arbre

Pour réussir cet origami, tu auras 
besoin d’un carré de papier, et 
d’un peu d’attention pour suivre 
les étapes ! Tu peux varier les tailles et les couleurs 

pour créer au fil des saisons ! 

11 22 33

44 55 66

77 88 99 1010



JEUX
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Mots croisésMots croisés

11 C’est un oiseau noir habitant dans 
les arbres de la promenade.

22 L’attraction préféré des enfants 
pendants les fêtes foraines.

CC

22

33 Le nom des cercles sur les troncs 
d’arbres.

33 EE

11

RR NN EE SS

44 Le nom d’un carnet qui repertorie 
les plantes, feuilles, fleurs...

44

55 Des arbres de la promenade dont 
les fleurs sont très parfumées. 55 SS

66 Un produit de finition (brillant) pour  
protéger les sculptures en bois.

EE

66

VV

RR

NN

II

77 Le nom de la saison quand les arbres 
sont jaunes, rouges et oranges.

77

88 Un bâtiment fait pour accueillir des 
musiciens et des concert en plein air. 

88

Réponses : 1) Corbeau, 2) Manège, 3) Cernes,  
4) Herbier, 5) Tilleuls, 6) Vernis, 7) Automne, 8) Kiosque.

Complète ce texte en utilisant les mots de cette liste. Attention, il est impossible d’utiliser le même mot plus d’une fois !

Texte à trousTexte à trous

Se promener dans le centre-ville de Decize c’est avant tout plonger  Se promener dans le centre-ville de Decize c’est avant tout plonger  
dans la riche et vieille histoire de la promenade des Halles . Une allée  dans la riche et vieille histoire de la promenade des Halles . Une allée  
de platanes et de tilleuls (unique en Europe) plantée à partir de 1771.  de platanes et de tilleuls (unique en Europe) plantée à partir de 1771.  
Elle s’étend sur une longueur de 985 mètres . Elle est classée à l’Inventaire des  Elle s’étend sur une longueur de 985 mètres . Elle est classée à l’Inventaire des  
Monuments Historiques en 1932. Le mot « Halles » provient du vieux français ,  Monuments Historiques en 1932. Le mot « Halles » provient du vieux français ,  
c’est-à-dire de terres hâlées, desséchées, brûlées par le soleil . Son nom  c’est-à-dire de terres hâlées, desséchées, brûlées par le soleil . Son nom  
s’explique donc tout naturellement : c’est la Promenade des terres hâlées .  s’explique donc tout naturellement : c’est la Promenade des terres hâlées .  
Une promenade qui vous transportera dans l’histoire d’un monument naturel,  Une promenade qui vous transportera dans l’histoire d’un monument naturel,  
l’un des plus anciens de Decize .l’un des plus anciens de Decize .

Monuments  Monuments  •  •  hallées  hallées  •  Decize • platanes  •  centre-ville  •  Halles  •  promenade   •  mètres  •  soleil  •  Decize • platanes  •  centre-ville  •  Halles  •  promenade   •  mètres  •  soleil  

Réponses : 1) Centre-ville, 2) Halles, 3) platanes, 4) mètres, 6) Monuments, 7) soleil, 8) hallées, 9) promenade, 10) Decize.

RébusRébus

La promenade est une La promenade est une 
allée de tilleuls et de ...allée de tilleuls et de ...

Réponse :Réponse :
++

En 1771, les habitants En 1771, les habitants 
souffrent de la ...souffrent de la ...

Réponse :Réponse :
++

Résous les deux rébus et écris ta réponse.

Réponses : 
1) Plat + Âne = Platanes, 2) Fa + mine = Famine.



JEUX

18
Mon journal - La promenade des Halles • Avril 2022

Par ici la sortiePar ici la sortie

Aide le cordeau à rejoindre la 
promenade des Halles tout en  
reprenant des forces avec de  
délicieuses cerises sur le trajet!

Teste tes connaissances sur la promenade des Halles grâce à ce quizz ! Coche les bonnes réponses.

Amoureux de la promenade ? Passe le test !Amoureux de la promenade ? Passe le test !

11
Pourquoi la promenade  
a-t-elle été créée ?

Pour donner du travail aux 
habitants pendant la famine.

Pour battre le record de la 
promenade la plus longue 
du monde.

Pour augmenter le nombre 
d’arbre en centre-ville.

22
Quels sont les deux espèces 
d’arbres de la promenade ?

Des sapins et des bouleaux.

Des chênes et des érables.

Des platanes et des tilleuls.

33
Quel bâtiment était situé
place du Champ de Foire ?

Un théâtre.

Une halle aux grains.

L’office du tourisme.

44
Quel type de kiosque était 
situé sous les Halles ?

Un kiosque à journaux.

Un kiosque à musique.

Un kiosque à tabac.
Fumer est mauvais pour la santé !

55
Quel outil (original) est  
utilisé par les sculpteurs ?

Une tronçonneuse.

Un rasoir.

Une tondeuse à gazon.

66
Comment faire pour 
connaître l’âge d’un arbre 
avec son tronc?

Regarder la forme.

Toucher la texture.

Compter les cercles (cernes).

77
Par quel phénomène les 
arbres se nourissent ?

La photographie.

La photosynthèse.

La photosensibilité.

88
Quel évènement à lieu 
chaque année aux Halles ?

L’élection de Miss France.

Un concours de pâtisserie.

La Fête foraine de la 
Pentecôte. Réponses : 1) Pour donner du travail aux habitants,  

2) Des platanes et des tilleuls, 3) Une halle aux grains, 
4) Un kiosque à musique, 5) Une tronçonneuse,  
6) Compter les cercles, 7) La photosynthèse,  
8) La Fête foraine de la Pentecôte.



Coloriage codéColoriage codé

Regarde bien le code ! Et utilise 
les bonnes couleurs pour faire 
apparaitre le dessin caché sur 
cette illustration.

1 2 3 4 5 6

7 8

Les 7 différencesLes 7 différences

Sept différences se sont glissées 
dans ce dessin. Sauras-tu les  
retrouver ?

Réponses :
La feuille orange, le champignon tout rouge, l’oeil du corbeau, la plume sur la tête du cordeau, le dossier du banc, le nuance de droite, l’ombre portée du corbeau.
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