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Description
Fruit d'années de recherches et de voyages à travers tout le continent, de la Suède au Portugal,
de l'Irlande à l'Estonie, des Pays-Bas à la Grèce, Les Arbres remarquables d'Europe nous
emmènent à la rencontre des spécimens les plus impressionnants. Témoins vivants d'un passé
lointain, ces monuments végétaux pluricentenaires nous étonnent, nous fascinent et nous font
rêver. Le dendrologue Jeroen Pater en a sélectionné plus de cent, qu'il a photographiés et
examinés sous toutes les coutures. À sa suite, découvrons des chênes antiques, des tilleuls
énormes, des ifs millénaires et des platanes géants, comme l'if de Crowhurst, en GrandeBretagne, vieux de plus de I 000 ans, ou le chêne d'Ivenack, en Allemagne, le plus grand
d'Europe avec ses 33 mètres. Du chêne d'Allouville, en France, dont le tronc imposant contient
pas moins de deux chapelles au vieil orme de Biscarosse qui servit de pilori pour les femmes
adultères, apprenons également leur histoire et la façon dont ils ont traversé les siècles.
Au fil des pages se dessine ainsi un hommage passionnant à la force et à la beauté de ces vieux
arbres qui portent en eux tout un pan de notre histoire.
Né en 1969, Jeroen Pater aime les arbres depuis sa plus tendre enfance. En plus de son travail

à l'Office des forêts néerlandais, il sillonne l'Europe à la recherche des spécimens les plus âgés
et les plus impressionnants.

3 févr. 2017 . Les deux rangées d'arbres de chaque côté de la route figurent la nef. Les rangées
.. On a déjà vu des chênes plus impressionnants.
Bonne promenade. . Parmi ces trois arbres, seul le chêne vert poussait spontanément en bord
de mer, les deux . A ce duo, s'ajoute le chêne pubescent qui vit dans les zones plus chaudes de
l'Europe méridionale et d'Asie Mineure. ... Sur un impressionnant tronc cannelé se dressent
d'énormes branches charpentières.
. bord d'un chemin, mare, alignement d'arbres, talus non fauché, jardin nature admise… . Le
plus remarquable est peut-être que, malgré toute cette agitation.
Vacances au coeur de l'europe - Art, Culture, Musée, Château, Château-fort, . Parkstad
Limburg est la région touristique la plus forte croissance des Pays-Bas. . Le jardin
conservatoire peuplé de 18 arbres remarquables repris au .. d'une hauteur impressionnante,
aux superbes vitraux et au magnifique autel en marbre.
10 nov. 2009 . Accueil > Avis de recherche > Vieux arbres en Charente-Maritime. . Orme
place de l'Europe à Pons,; Cyprès de Lambert à Saint Trojan,.
Promenez-vous parmi les anciens rochers de formation marine, vous pouvez . des hêtres et
dans l'effrayante zone de la forêt de Toll avec ses arbres tordus et courbés. . L'île est l'un des
plus grands et des plus importants sanctuaire d'Europe. . Il y a aussi de belles promenades
dans le nord de l'île qui vous mèneront à.
25 févr. 2017 . Impressionnant, le chêne du Fief Clairet possède une circonférence de près de
6 . Sur les arbres les plus anciens, les techniciens et jardiniers.
29 juil. 2015 . Je vous ai sélectionné les plus beaux, 30 endroits à mettre . Sur près de 800km²,
le Plateau de Valensole est un grand grenier d'arbres et plantes à la fois . Plus grand lac naturel
d'altitude d'Europe, le lac d'Allos formé par les fontes . de 2000 espèces de la faune et de la
flore, parmi lesquels taureaux,.
Bienvenue sur le chemin balisé des arbres remarquables de Vallabrix. Cette promenade longue
d'environ 6 kms ( 3 heures ) a été réalisée par le club nature du village. . Le phénomène le plus
impressionnant reste l'action du .. famille des Rosacées parfois cultivé, surtout dans le sud-est
de l'Europe, pour ses fruits, les.
14 août 2014 . L'Arbre aux 40 fruits : le projet fou d'un professeur américain ! . New York, a
conçu un arbre qui produit à lui seul plus de 40 variétés différentes de fruits à noyau. .. Parmi
les érables, on trouve des espèces utilisées pour la production . En Europe, le chêne a été très
utilisé, puis cultivé, pour son bois, son.
Télécharger Les arbres remarquables d'Europe : Une promenade parmi les arbres les plus

impressionnants d'Europe (pdf) de Jeroen Pater, Micheline Goche.
30 oct. 2017 . De vrais arbres remarquables cachés dans Paris. 16.10.2017. Avec 1800 ha de
forêt, Paris est considérée comme l'une des capitales les plus arborées d'Europe. Ce sont .
Parmi ces arbres, certains sont si anciens qu'ils ont été les t. . Déjà, une maison tout court, c'est
impressionnant, mais une maison.
paysages remarquables et une biodiversité diversifiée . un réservoir de biodiversité parmi les
plus riches de Belgique. . 23 816 plants d'arbres distribués à la population. ➺ . 2 270
promenades guidées .. Sans oublier, les sites « Natura 2000 », reconnus au niveau européen
pour la rareté ou la ... Son impressionnant.
24 janv. 2017 . Les textes de la revue Marseille disent que les arbres du jardin botanique furent
. vente un nombre impressionnant de plantes de serres, d'orangerie et de pleine terre. . le
botaniste qui a ramené la plante en Europe, la taille, les circonférences du feuillage ... Nous en
retrouverons de plus remarquables.
Les arbres remarquables d'Europe : une promenade parmi les arbres les plus impressionnants
d'Europe. Pater, Jeroen; Livres. Détails sur cette oeuvre et.
22 nov. 2016 . Accéder au parcours des arbres remarquables de l'Arche de la . Leur tronc
unique, rectiligne et sans branche basse, s'élève de façon impressionnante vers . Mais c'est à
l'étape n° 12 que l'on trouve le chêne de futaie le plus haut, .. avec une muraille romaine parmi
les mieux conservées d'Europe.
Europe · Italie · Sicile · Province of Palermo · Palerme · Palerme : toutes les activités; Orto . et
plus. Circuit en bus à arrêts multiples à Palermo. Pourquoi réserver sur TripAdvisor ? .. On
voit des arbres assez impressionnants, notamment des ficus et palmiers. la serre où . Jolie
promenade parmi des arbres remarquables.
Rien ne paraît plus instructif par exemple qu'une promenade parmi le grand . L'Inde peut
encore apporter à l'Europe beaucoup plus que des éléments de .. incontestablement au rang
des arbres d'Europe parmi les plus remarquables. D'autres exemplaires assez impressionnants
ornaient la petite place de Buenos-Aires.
Certains sont labellisés « Jardins remarquables » par ... Choisir son lieu de promenade à l'aide
... Parmi ceux qui ont décrit les charmes de cette pinède, on peut citer les plus ... arbres
fruitiers plantés sur des res- ... impressionnante d'espèces. . Bientôt l'immortelle d'Ollioules se
répandit sur le marché européen.
. somptueux de flux et de reflux parmi les plus spectaculaires d'Europe. . Il ne manque
pourtant pas d'autres tumulus remarquables dans la région, . Un spectacle impressionnant aux
plus forts moments du flux et du reflux ! .. mat sur la voile) avec celles du phare, des arbres
ou des rochers sur la grève.
Page du Circuit des Arbres de Fayenbois. . 2. L'arbre remarquable dans la forêt .. Il s'agit du
plus gros coléoptère d'Europe. . de ce terril flémallois en pratiquant la boucle de promenade
n°8 'La Goiha et autour du Fort de Flémalle'. .. Avec un hectare de surface seulement, le BasBois compte parmi les plus petits terrils.
Les dunes d'Yyteri sont l'un des sites touristiques les plus populaires de Finlande . de
Värikallio, remarquables pour ses peintures rupestres préhistoriques qui en font . En chemin,
vous entendrez des histoires captivantes sur les arbres et les . d'Europe : déjections, marques et
griffures sur les troncs des arbres, sentiers.
d'arbres ont ainsi reçu le label “arbres remarquables de la Manche” et .. parmi la courte liste
des conifères indigènes, il représente . sants et les plus beaux de la Manche, pro- .
impressionnant avec des charpentières . parcs. Ces lieux de promenade et de détente restent .
Europe, précisément en Angleterre, en. 1670.
13 mars 2013 . Contrairement aux idées, Athènes n'est plus la ville polluée du passé, . Le parc

fut principalement peuplé d'arbres à feuilles caduques sous un modèle . une végétation
luxuriante, parmi les chants des oiseaux qui peuplent les lieux, . et visiter le plus grand des
jardins botaniques du Sud-Est de l'Europe.
Le thème du Prix Binding pour la forêt 2015 est : « Les très vieux arbres, témoins du . Portraits
d'arbres remarquables de Baulmes. Joël Delacrétaz .. Elle compte parmi les dix plus grands
propriétaires forestiers du canton de Vaud en termes ... par hectare dans les dernières forêts
naturelles d'Europe, tandis que l'on en.
. étendues de bruyère couleur violette et l'ancienne gravière, impressionnante. . Venez
découvrir l'un des plus grands jardins botaniques d'Europe ! . Pour faire de belles promenades
en famille parmi les arbres centenaires ou vous .. Promenades parmi des arbres remarquables,
dans la roseraie et au bord des étangs.
25 mai 2016 . (Fagus sylvatica, Hêtre d'Europe, Jette, Avenue de l'Arbre Ballon, 94) . Chercher
parmi . dimensions étaient impressionnantes : il présentait une circonférence de 4.50 m . Il
constituait un but de promenade pour de nombreux bruxellois. . De plus, le feu y avait été
bouté à plusieurs reprises : le dernier.
22 déc. 2014 . Une forêt est particulièrement impressionnante, c'est celle du . Cette photo
sphère particulière de très vieux arbres a été prise dans la Serranía de Ronda. . des formations
karstiques parmi les plus remarquables d'Europe, vos enfants . La promenade commence dans
le petit village de Benahamona (le.
Nos forêts et nos arbres doivent plus que jamais répondre aux grands enjeux des . Mais si
l'étendue de la forêt wallonne est impressionnante, la qualité de son bois est tout aussi
remarquable : nos résineux (épicéa, douglas, pin sylvestre, ... Parmi les surfaces résineuses,
l'épicéa . Il s'agit du seul résineux d'Europe à.
Noté 3.0/5. Retrouvez Les arbres remarquables d'Europe : Une promenade parmi les arbres les
plus impressionnants d'Europe et des millions de livres en.
Mélèze d'Europe dans un Aulne marécage, Mahlendorf, Allemagne. . un très grand terrain avec
de superbes arbres géants qui donne de l'intimité mais qui ne .. Les plus beaux cerisiers en
fleurs de la planète - 9 avril 2013 - O - .. La liste des "National Park" et autres sites naturels
remarquables de l\'Ouest américain.
Les arbres remarquables d'Europe : une promenade parmi les arbres les plus impressionnants
d'Europe / textes et photographies Jeroen.
vous en apprendrez un peu plus sur les lignes directrices du schéma, parmi les- quelles les six .
naissance européenne de grandes portions de la forêt comme.
Y sont plantés de nombreux et très beaux arbres figurant parmi les plus anciens de Colmar. .
dans ce lieu de nombreux arbres remarquables plus que centenaires. . grâce à ses grands
arbres, le parc St-François-Xavier est un lieu de promenade . Introduit en Europe en 1640, cet
arbre possède des excroissances.
Cuivré des marais, engoulevent d'Europe, . unes des plus belles espèces qui peuplent nos
communes .. Il est souvent composé de haies d'arbres, . Bordeaux Métropole comptent parmi
les plus . Elle peut être impressionnante, . tout un cortège d'espèces remarquables .. Les parcs,
squares et promenades plantées.
Découvrez Les arbres remarquables d'Europe - Une promenade parmi les arbres les plus
impressionnants d'Europe le livre de Jeroen Pater sur decitre.fr.
Le poirier palissé à 30 branches classé arbre remarquable. Des platanes parmi les plus hauts
d'Europe Les sophoras du Japon offerts par Jussieu en 1768
adapté et spécifique a été mis en place sur plus de . ment un lieu de promenade et de détente
pour tout un chacun. . Larix decidua — Mélèze d'Europe. 19 . est plutôt un arbre de plaine,
absent au- delà de 1.000 . fleurs est par contre remarquable : au .. impressionnantes. .. Parmi

les résineux, les mélèzes sont.
L'arbre que je voudrais vous présenter est certainement un des plus .. à 250 ans, est classé
parmi les arbres remarquables, il s'agit du Platane de Lutterback. .. j'ai essayé de vous faire
partager mes promenades à travers parcs, jardins et . de "l'été de la Saint Martin" et en Europe
centrale de "l'été des bonnes femmes".
BGG : Le bon gros géant La tortue rouge Débâcle La tresse ˆLes ‰arbres remarquables
d'Europe : une promenade parmi les arbres les plus impressionnants.
Le premier arbre solaire de France et d'Europe eTree trône désormais sur la place Carnot à .
Parmi ses arbres remarquables, de vieux platanes qui entourent le . Passionnés d'histoire,
amoureux de nature ou amateurs de promenades . La plus grande étendue du Vésinet, la
célèbre « ville-parc » des Yvelines, offre un.
3 sept. 2017 . La dernière grande forêt intacte d'Europe est en ... De nombreux arbres
remarquables, parmi lesquels hêtres, chênes et essences exotiques,.
La forêt d'Ermenonville est une forêt majoritairement domaniale de Hauts-de-France, située
dans le département de l'Oise, proche de Senlis. Elle constitue avec les massifs forestiers de
Chantilly et d'Halatte, le massif des Trois Forêts. La forêt domaniale (3 319 hectares) est le
centre d'un massif plus grand, . 6.1 Arbres remarquables; 6.2 Sites naturels particuliers; 6.3
Monuments.
Bruxelles se définit comme l'une des capitales les plus vertes d'Europe par la conservation,
malgré une pression urbanistique .. des grottes et des arbres remarquables complètent cette
mise . promenade préférée des Bruxellois, les parcs publics de Laeken puis de ... Parmi cellesci, La Folle Chanson de Jef Lambeaux,.
les arbres, les animaux, les sites et monuments pittoresques . visiteur attentif découvrira une
faune et une flore en tous points remarquables. . Au coeur de la plus belle futaie de chênes
d'Europe • Plan d'eau (44 ... Proche de la forêt de Tronçais, possibilité de promenade ou
randonnée en attelage avec visite du village.
L'arbre est une espèce végétale vivante, maillon d'un écosystème terrestre qui naît, . D'une
longévité et d'une taille parfois plus impressionnantes, la croissance de l' arbre peut . locales en
Europe au long du moyen âge et généralisée à partir du 19e siècle. .. parmi les moyens les plus
prisés de la médecine populaire.
24 oct. 2006 . Les arbres remarquables d'Europe / une promenade parmi les arbres les plus
impressionnants d'Europe. une promenade parmi les arbres les.
30 août 2017 . Elle jouit d'un nombre impressionnant de parcs et d'espaces verts, . Ils regorgent
d'essences particulières, d'arbres remarquables, . Parmi les activités, un jeu sur les réseaux
sociaux permettra à 50 . Vous souhaitez en savoir plus ? . Afin de préparer votre promenade
verte, n'hésitez pas à parcourir.
Schnitzler, Annik. La Martinière. 2011. Les arbres remarquables d'Europe : une promenade
parmi les arbres les plus impressionnants d'Europe. Pater, Jeroen.
16 sept. 2017 . d'un nombre impressionnant de parcs et d'espaces verts, privés ou publics, dont
certains très fréquentés et . Ils regorgent d'essences particulières, d'arbres remarquables, . la
Maison de l'Histoire européenne . Des parcs et sites, connus ou plus discrets, pourront
également être redécouverts grâce aux.
1 févr. 2017 . D'ailleurs, parmi les grands arbres, les jardins épais et les parcs démesurés, les .
la descente par les vignes les plus septentrionales de l'appellation des Côtes du Jura. .. Arbres
remarquables : chêne à vœux et arbre d'or. . Plus haut, l'impressionnant Pont du Diable
surplombe le canyon du petit Lison.
Pour planter l'arbre, une fosse de plantation doit être creusée et remplie de terre .. L'arbre
remarquable, c'est l'arbre qu'on remarque ! . Les platanes, les hêtres et les marronniers sont les

plus représentés de par leur longévité et leur port impressionnant. ... Paris est l'une des
capitales les plus boisées d'Europe.
Dans le Perthshire, vous n'êtes jamais bien loin d'un arbre remarquable : que ce soit le plus
vieil élément vivant d'Europe, le dernier descendant du bois de.
18 juin 2015 . duquel émerge "L'arbre d'Evelyne", une sculpture réalisée à partir d'un vieux .
Dans ce lieu unique, classé Jardin remarquable, la nature se fait tour à . géants des Pays-Bas,
poules venues de l'Europe de l'Est, cochons d'Asie. . Lieu de promenade privilégié des
Roubaisiens et, plus généralement, des.
Forêts et bois, arbre, chasse. . informations (textes, images et photos) sur plus de deux cents
espèces de plantes ligneuses, arbres, . ARBRES-(1): description de 450 arbres de France et
d'Europe, 2500 photos de fleurs, feuilles et . elle a pour objectifs la diffusion d'informations et
la sauvegarde des arbres remarquables.
La cabane dans les arbres est le lieu de l'imaginaire profond et aussi le rêve . Creations bois |
Atelier Doreau | Actualités Bois : Arbres remarquables de . Une promenade parmi les arbres
les plus impressionnants d'Europe haut de page.
Les arbres remarquables d'Europe : Une promenade parmi les arbres les plus impressionnants
d'Europe. Jeroen Pater, Auteur. - 2006. - Rodez cedex 9 (Parc.
13 avr. 2012 . Ce magnifique chêne, l'un des plus vieux d'Europe, est situé au coeur . Depuis
novembre2011, un petit livret recensant les arbres les plus impressionnants du département fait
un . Sélectionnés parmi plus de 200arbres recensés par l'association . Pratique «Des arbres
remarquables en Côtes-d'Armor.
22 juil. 2016 . Dans la bambouseraie d'Anduze, on trouve les plus hauts bambous d'Europe
tempérée avec une hauteur dépassant les 20m et une.
31 mars 2014 . La promenade entre les arbres singuliers d'Alicante commence sur la . à la
frondaison impressionnante, se divise en quatre parterres avec un . l'on peut admirer
l'exemplaire de ficus le plus remarquable de tout le .. Unión Europea - Fondo Europeo de
desarrollo regional - Una manera de hacer Europa.
27 janv. 2017 . Forestiers et arboricoles de coeur, passionnés d'arbres ou amoureux du ..
Trogne » dans le Perche, « Touse » en Picardie… plus de 100 noms . de nombreuses
informations sur les trognes en France et en Europe, telles que : .. gré de vos promenades, en
choisissant parmi les nombreuses variétés de.
Cette île de l'extrême la plus éloignés du continent a la beauté abrupte et . à une abbaye
médiévale, une randonnée à travers la baie la plus étendue d'Europe. ... au golfe de Porto,
classé parmi les plus belles baies du monde, cet itinéraire . et des découvertes : étangs
mystérieux, arbres remarquables, canal, rivière,.
. de jardins, qui a connu un essor remarquable en Europe à partir de 1770. . vu le jour à Delley
15 ans avant le plus célèbre ermitage suisse à Arlesheim (1785). . à partir de 1769 des jardins
impressionnants à l'est et au nord-est du manoir, . le château de Delley, témoigne d'un double
intérêt pour les arbres et la forêt.
17 juil. 2017 . Forêt de Grimbosq. Invitation à la promenade . Appel d'urgence européen . plus
de renseignements au 02 31 30 40 50 ou maire@caen.fr édito. © v ille de C .. Parmi les
nageurs de l'eN Caen, cer- .. curieux, certains arbres remarquables portent une .. mens
particulièrement impressionnants. dans ce.
16, L'homme qui plantait des arbres . 21, Les arbres remarquables d'Europe : Une promenade
parmi les arbres les plus impressionnants d'Europe
Conseil de l'Europe a été lancé en 1987 afin de démontrer comment ... Au-delà d'un
impressionnant patrimoine architectural, l'Alhambra en .. Parmi les sites les plus remarquables,
on compte la ... arbres si particuliers, les produits qui en sont issus et ... premiers casinos et

théâtres musicaux, les promenades couvertes.
Les plantes citées, herbes, fleurs, buissons, arbres, sont celles que les . L'histoire et la géologie
nous apprennent qu'il y a plus de 5000 ans, l'Afrique du Nord ... Une autre graminée,
remarquable et élégante, légère et aérienne, partage le .. approches des villages « européens »,
en terrain « secano sans irrigation ou.
Pour être acteur de notre société, un des moyens (parmi d'autres) est de . Plus récemment,
deux arrêtés sont venus compléter la loi de 1973 en . Au niveau européen, deux directives sont
à l'origine de nouveaux statuts : la directive .. les arbres remarquables en raison de leur valeur
esthétique ou paysagère, à savoir les.
. Se ressourcer parmi les fleurs à Paris · Le vieux platane du Parc Monceau · Le parc Monceau
.. Par maplumefee dans Arbres de Paris le 2 Mars 2017 à 21:01 . abrité les amours de Zeus et
de la nymphe Europe, il fut décidé qu'il ne perdrait plus ses feuilles. . Promenade au Parc
Monceau . Impressionnantes racines.
31 oct. 2012 . On y trouve des oeuvres d'art en quantité impressionnante, des points . On peut
aussi admirer des arbres remarquables, parmi les plus âgés.

