Présentation du bourg d’Ikeda
« Edité par Ikeda Lycée »
Présentation du bourg d’Ikeda (Extrait du site internet du bourg d’Ikeda)
Le bourg d’Ikeda se situe à l’extrême nord de la grande
plaine alluviale de Nōbi, créée par les trois rivières de Kiso (la
Kiso-gawa, la Nagara-gawa et l’Ibi-gawa). À l’ouest, se dresse
le mont Ikeda à 924 mètres d’altitude, qui occupe un tiers de
la superficie du bourg. Le bourg d’Ikeda borde le bourg de
Gōdo à l’est et la ville d’Ōgaki au sud, le bourg de Tarui à
l’ouest et le bourg d’Ibigawa au nord. La route nationale 417
Vue sur le bourg d’Ikeda depuis le mont
traverse le bourg du nord au sud : l’emprunter vous permettra
Ikeda
d’accéder à la ville d’Ōgaki (12 km) et à la ville de Gifu (20 km).
 Population : 24 671 habitants (au 1er avril 2015)
 Superficie : 38,80 km²
 Emblème du bourg :
Les idéogrammes d’Ikeda, 池 (IKE) et 田 (DA), ont été stylisés. Le cercle central
représente l’harmonie et la richesse du bourg, la croix du milieu représente la clarté
qu’apporte la lumière, et les ailes de la partie supérieure symbolisent les souhaits de
progrès et de développement du bourg.
 Fleur du bourg :
Les champs de thé vert s’étendent sur le versant est du mont Ikeda où ils sont arrosés
par les rayons de soleil ; ils donnent un thé d’excellente qualité. La jolie fleur blanche de
ce thé symbolise le bourg d’Ikeda.
Arbre du bourg :
L’arbre du bourg d’Ikeda est le cerisier yamazakura. Les cerisiers de la vallée de
Kamagatani sont particulièrement célèbres : l’endroit a été désigné « beauté scénique
nationale » et « monument naturel » ; il fait partie des 100 plus beaux lieux où fleurissent
les cerisiers du Japon.
 Mont Ikeda :
Depuis la vallée de Kamagatani, « monument naturel
national » célèbre pour ses cerisiers, jusqu’au sommet du
mont Ikeda à 924 mètres au-dessus du niveau de la mer, « la
forêt d’Ikeda » est un parc national s’étendant sur une zone de
103 hectares, au sein duquel un chemin de montagne et une
chaussée ont été aménagées.
Le mont Ikeda et les rizières s’étendant à
son pied
 Source thermale d’Ikeda :
La source thermale « Ikeda Onsen » contient des ions sodium (Na+) et des bicarbonates (HCO3-) : ils
forment le bicarbonate de sodium, qui apporte un réel sentiment de douceur à la peau. Il faut mentionner
que cette source thermale a ceci de rare qu’elle ne contient quasiment aucun autre élément que le
bicarbonate de sodium : la douceur qu’elle apporte à la peau n’a donc rien à voir avec les autres sources
thermales qui contiennent des éléments supplémentaires tels que le sel.
Les sources thermales contenant du bicarbonate de sodium en grande quantité émulsifient la graisse de
la peau suite à une réaction chimique pour créer une matière semblable au savon, tandis que l’alcalinité
dissout les protéines – c’est pourquoi la peau devient si lisse lorsque l’on entre dans ce bain. Les eaux
thermales contenant une alcalinité riche en bicarbonate de sodium comme celles d’Ikeda Onsen dissolvent
et éliminent la vieille corne de la peau et rendent la peau lisse et glissante ; c’est ainsi que cette source
thermale, par son effet embellissant sur la peau, a été surnommée « eau des beautés ».
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Ikeda Onsen, source thermale purement alcaline, ne fait pas qu’embellir la peau : elle est aussi
extrêmement douce avec, et la stimule très peu : tout le monde peut donc l’utiliser sans inquiétude, des
nourrissons aux personnes âgées.
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Monument naturel : la vallée de Kamagatani
La vallée de Kamagatani est un endroit célèbre pour ses cerisiers, situé dans le quartier de Fujishiro,
bourg d’Ikeda. Terre de végétation riche en sakura, comprenant diverses variétés de cerisiers mélangeant
yamazakura et higanzakura, cette vallée fut désignée « monument naturel » en 1928. Du fait de la qualité
des paysages que composent ces nombreux cerisiers, l’endroit a aussi été désigné comme « beauté scénique »
par le gouvernement.
À l’arrivée du printemps, de nombreuses variétés de cerisiers fleurissent de concert au bord des
ruisseaux : yamazakura, yoshinozakura, shidarezakura, etc. Vue de loins, cette profusion de fleurs de
cerisiers fait penser à une brume : c’est ainsi que la vallée fut nommée Kamagatani, « vallée entourée de
brume ».


Kamagatani au printemps

Kamagatani en automne

Kamagatani en hiver

Monument naturel : le poisson d’eau douce Hariyo (Gasterosteus microcephalus)
Le corps de ce poisson mesure environ 5 cm, et sa particularité est de porter six épines. C’est un poisson
très rare qui ne vit plus que dans la région Seinannō du département de Gifu et la partie est du
département de Shiga. Il risque l’extinction depuis quelques années.
Le genre Gasterosteus dont fait partie le Hariyo est un genre de poisson des régions froides du nord. Si le
bourg d’Ikeda est globalement trop chaud pour qu’il y vive, il peut toutefois survivre dans les eaux froides de
la source de Yawata.
Une activité de préservation de ce poisson est menée avec ferveur par les citoyens autour la zone de
reproduction des Hariyo du bourg d’Ikeda. Les habitants de la région s’unissent en effet pour protéger tous
ensemble non seulement les Hariyo mais aussi l’environnement dans lequel ils vivent, en ramassant les
ordures, en fauchant l’herbe, en améliorant l’évacuation des eaux, en poursuivant les recherches sur
l’habitat des poissons, etc.


Hariyo

Source à Kami-Yawata où les Hariyo vivent
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