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ADAM ALI

De la science 
à la Mosson

En quoi consiste ce sentier botanique ?
Du chêne vert à l’érable de Montpellier, en passant par l’arbousier et 
quelques oliviers, une vingtaine d’espèces ont été plantées par les 
élèves des écoles du quartier. Il court sur environ quatre kilomètres, 
tout au long du quartier de la Mosson, et contourne notamment 
la médiathèque d’Agglomération Jean-Jacques Rousseau. Grâce 
à des panneaux informatifs, les promeneurs en apprennent plus 
sur l’histoire et les origines, parfois insolites, de ces arbres et des 
conséquences de l’activité humaine sur l’environnement. C’est 
aussi un outil pédagogique pour enseigner aux élèves des écoles 
alentours, au cours d’ateliers d’initiation, à mieux identifier les 
différentes espèces.

Comment l’idée de créer un sentier botanique a-t-elle germé ? 
C’est un projet initié, il y a trois ans, au sein d’« Éco-Sciences 
Mosson », en collaboration avec des associations locales et 
l’Université Montpellier 2. Ce quartier possède une biodiversité 
remarquable sur le plan géologique, ainsi qu’une faune et une 
flore singulière, qu’il était intéressant d’exploiter. C’était également 
l’occasion de montrer, qu’on peut parler de sciences dans les 
quartiers « stigmatisés » de Montpellier. Ce n’est pas une hérésie. 

« Éco-Sciences Mosson », qu’est-ce que c’est ?
Nous venons de déposer les statuts de l’association en septembre. 
« Éco-Sciences Mosson » rassemble toutes les forces vives de 
la Mosson. Habitants, enseignants, experts, représentants 
d’associations, nous sommes une quinzaine de bénévoles 

souhaitant  valoriser notre quartier sous l’angle de l’écologie. Toutes 
les personnes de bonne volonté sont d’ailleurs les bienvenues pour 
nous aider à grandir !

Quand vous êtes-vous installé à la Mosson ?
J’habite ici depuis 2004. C’est un lieu que j’affectionne, où il fait 
bon vivre et dans lequel il y a une diversité de personnes d’une 
richesse incroyable. Mes enfants seront amenés à grandir dans ce 
quartier, j’ai donc voulu créer un environnement agréable, améliorer 
le cadre de vie et, plus largement, offrir à tous les enfants l’occasion 
de s’initier à la science à quelques pas de chez eux. Partager mes 
connaissances, donner à tous les mêmes chances de réussite et, 
pourquoi pas, susciter quelques vocations, ce sont les trois raisons 
qui m’ont poussé à m’engager dans « Éco-Sciences Mosson ».

Quels sont les projets de cette jeune association ?
Au printemps prochain, nous organiserons un « Run & Bike » sur 
le lac des Garrigues, avec des élèves des écoles de la Mosson 
du CE2 à la 3e. Une course de relais, ponctuée par des énigmes 
scientifiques, autour de la biodiversité. En 2015, nous mettrons en 
place des « Journées de l’Écologie citoyenne de la Mosson », au 
cours desquelles nous traiterons de problèmes que rencontrent les 
habitants au quotidien : « Pourquoi protéger l’environnement ? », 
« Pourquoi recycler ? » ou encore « Comment bien se nourrir ? ». 
Enfin, nous souhaitons également réhabiliter les abords de la rivière 
la Mosson, afin de valoriser ce petit coin de paradis aujourd’hui 
délaissé.

Mieux connaître son environnement pour mieux le préserver,
c’est le leitmotiv d’Adam Ali. Enseignant-chercheur en biologie

et écologie à l’Université Montpellier 2, mais aussi citoyen engagé,
il est à l’initiative, avec l’association « Éco-Sciences Mosson »,

de la création d’un sentier botanique en plein cœur de son quartier.


