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Un incendie à la forêt comestible 

L’association De la graine à l’assiette a pour objectif de donner les moyens à tous les citoyens 
d’avoir des pratiques alimentaires écologiques et saines. Dans ce but, elle expérimente sur 
Amiens depuis 2020 l'implantation d'une forêt comestible sur un terrain situé sur l’île Sainte-
Aragone (entre les quartiers Saint-Maurice et Étouvie) grâce à son propriétaire « Les Terrasses 
des Bords de Somme", association qui lui permet de concrétiser ce projet.  

Vous avez récemment relayé notre appel à dons de plants divers et variés ainsi que notre 
recherche de bénévoles pour nos chantiers collectifs chaque dernier dimanche du mois.  

Hélas, un acte malveillant s'est produit dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 mai. Notre abri, 
centre névralgique du terrain et de ses nombreuses animations, avec un préau de 20 m2 et une 
toiture de plus de 300 tuiles, est parti en fumée. Nous avions déjà subi, à deux reprises le mois 
dernier, des dégradations liées à des feux volontaires, alimentés avec nos fauteuils en bois de 
palette.  

Il s'agit d'un acte criminel puisque de la paille et nombre de nos palettes ont disparu. Elles ont 
manifestement été utilisées pour incendier notre cabane, dont la charpente était faite avec des 
poutres de 30 ans d’âge.  

Ce lieu est ouvert à tous et de nombreuses personnes sont venues se reposer dans notre cabane, 
pique-niquer et contempler les lieux. Cet acte de pure bêtise n’arrêtera pas les belles énergies 
que symbolisait cette cabane. Les arbres sont toujours là et continueront de pousser avec nous !  

Alors que fait-on une fois la colère passée ? Nous commençons par vous communiquer les faits 

et allons porter plainte. Et invitons particuliers, association, entreprise dans un élan de solidarité 

à nous donner des plants, des matériaux et à nous prêter main forte pour qu'un abri renaisse de 

ses cendres. 

Contact presse : Laure Nicolas - 07 63 22 19 75 - contact@delagrainealassiette.fr 
Pour toute information sur la forêt : http://www.delagrainealassiette.fr/foret-d-aragone/ 
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