
Vous venez de recevoir un trésor....

Le Ginkgo Biloba est apparu il y a plus de 270 millions d'années,  soit
environ quarante millions d'années avant les dinosaures!  Selon Francis
Hallé, le Ginkgo est un être vivant potentiellement immortel : il n'a pas de
prédateurs naturels, ni de parasites ou maladies.

Le  Gingko  Biloba  fut  le  premier  à  repousser  après  l'explosion
atomique d'Hiroshima. Un temple a été construit en l'honneur du Ginkgo
biloba ayant survécu à moins d'un kilomètre de l'hypocentre. Les études
scientifiques réalisées par la suite ont prouvé sa résistance aux agents
mutagènes .

On raconte que le dernier descendant d'une lignée de princes plante
un  Ginkgo  Biloba  avant  de disparaître.  On  dit  aussi,  que  lorsque  l'on
plante un Ginkgo, ce sont les petits enfants qui en récolteront les fruits. 

L’Arbre aux quarante écus, 
aux mille écus 

ou l’abricotier d'argent ?

Le premier pied de Ginkgo Biloba en France a été apporté par Auguste
Broussonnet à la fin du XVIIe qu'il avait acheté 40 écus. Il fut mis en terre
au jardin des plantes de Montpellier et donna pour la première fois des
ovules en 1812. Le premier Ginkgo Biloba installé au jardin des plantes de
Paris en est une bouture.

Le nom d’« arbre aux mille écus » est aussi expliqué par l’aspect de ses
feuilles  qui  deviennent  jaune  doré  à  l’automne  et  forment comme  un
tapis d’or à ses pieds.

En chinois,  il  se  nomme yin (argent)  -  xing (abricot). Au japon, le
ginkgo est également surnommé l'arbre pondeur, à cause de la similitude
de ses "fruits" avec des œufs. 



Félicitations! 
Vous allez planter votre Ginkgo Biloba 

cette année.

L'ovule de Ginkgo doit germer très
rapidement,  il  ne  se  conserve  pas,
à  la  différence  d'une  graine  qui  peut
dormir plusieurs années.

Ces feuilles, en forme d'éventail,  sont
caduques.  Il a une racine pivotante qui
aime la profondeur.

Le  Ginkgo  est  peu  exigeant  pour  la
qualité  du  terrain  et  supporte  les
épisodes caniculaires. 

Il  s'épanouira  dans  les  sols  silicio-
argileux, arrosés régulièrement.

La planète vous remercie pour votre contribution !

 

Choisir un joli pot profond,  
le remplir de terre, 
planter la graine  

à une profondeur de deux fois sa taille, 
arroser régulièrement,

votre arbre sortira de terre  
au printemps

Patience!
,

http://www.creatout.sitew.org

  Ces arbres à semer ont étés offerts  par le Jardin des Plantes de Montpellier à 
l’Association Cré’Atout (Développement Citoyen Durable) qui les distribue. 
Merci de bien vouloir remplir ce petit questionnaire pour qu’ils puissent assurer 
la traçabilité et améliorer leur expérience avec les végétaux : 

http://www.creatout.sitew.org/

