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Arbres et éducation à l'environnement
La forêt
CEMEA, Auteur. - Paris : Bayard, 1993. - 59 p. - (L'encyclopédie des vrais curieux) - Ouvrage pour
enfant. - ISBN 2-227-71900-1.

Album présentant successivement la forêt d'autrefois, la vie des arbres, l'écosystème
forestier, les ressources de la forêt, la sylviculture et les hôtes de la forêt.

Mon premier guide des arbres et des arbustes
Susanne Riha, Auteur. - Toulouse : Milan, 1993. - n.p. - Ouvrage pour enfant. - ISBN 978-286726-885-4.

Présentation de plus de 70 arbres et arbustes par milieux de vie : au verger, dans le
parc, au bord du chemin, dans les marécages, dans la forêt feuillue, dans la forêt
résineuse. Pour chaque milieu, une planche d’illustrations suivie d’une planche de textes
présente chaque arbre.
L'arbre sans fin
Claude Ponti, Auteur. - Paris : l'École des loisirs, 1994. - 44 p. - Ouvrage pour enfant - ISBN 2211-04597-9.

Hippolène habite l'arbre sans fin. Cet arbre n'a pas de début, pas de fin, et abrite tout
un peuple de petits êtres tout droit sortis de contes. Album où le merveilleux, le
fantastique et la poésie se marient pour créer un conte onirique.
Voyage au pays des arbres

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Auteur; Henri Galeron, Illustrateur. - Paris : Gallimard, 1994. - 48 p.
- (Folio cadet. Rouge; 187) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-053665-3.

Un petit garçon qui s’ennuie décide de partir au pays des arbres. Il y fait de
merveilleuses rencontres qui lui permettent de découvrir le caractère de chaque arbre.

Histoire d'un chêne
Richard Mabey, Auteur; Clare Roberts, Illustrateur. - 2ème édition. - Paris : Albin Michel, 1989. n.p. - Ouvrage pour enfant. - ISBN 2-226-01607-4.

C’est l’histoire d’un chêne qui est contée au fil des saisons, au long des années et qui
continue même après la mort de l’arbre.
Secrets de l'arbre

Pierre Marchand, Concepteur. - Paris : Gallimard, 1995. - 32 p. - (Secrets; 4) - Ouvrage pour
enfant - ISBN 2-07-058790-8.

Histoire et définition de l’arbre, naissance, croissance, fonctionnement et anatomie.
Note de contenu : Contient les silhouettes de 9 arbres et les échantillons de bois
correspondants.
Arbres de la campagne

Élisabeth Trotignon, Auteur. - Paris : Gallimard, 1995. - 48 p. - (Les carnets de la nature; 9) Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-059207-3.

Milieux naturels, l’arbre dans le paysage, indices pour identifier les arbres. Présentation
d’espèces (feuillus et conifères) du verger, de la forêt : les feuilles, les fruits, les fleurs,
les écorces.
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Les feuilles
Sabine Lohf, Auteur. - Paris : Gallimard, 1991. - n.p.. - (Les livres à malices) - Ouvrage pour enfant
ISBN 2-07-056458-4.

Activités manuelles : objets et personnages à faire avec des feuilles et des baies.

Des forêts et des arbres : explorer les forêts, découvrir la vie qui s'y
cache et le secret des arbres

Diane Costa de Beauregard, Auteur; Catherine de Sairigné, Auteur. - Paris : Gallimard, 1994. –
43 p.+ 1 page d'autocollants. - (Les racines du savoir; 5) - Ouvrage pour enfant. - ISBN 2-07058196-9.

Un livre à regarder, à lire, mais aussi à toucher, à manipuler, à transformer ! Des
autocollants pour jouer à changer les images au fil des pages. Un livre dans le livre
pour comprendre la naissance des premières forêts. Des pages qui se déplient pour
mieux suivre la vie d'un chêne ou pénétrer dans la jungle mystérieuse. Sous l'écorce et la
mousse, le grouillement d'une vie cachée. Les métamorphoses de la forêt au cours des
saisons révélées par un transparent. Un arbre imaginaire qui s'ouvre sur les forêts du
monde. Des écorces gaufrées en relief pour reconnaître au toucher leurs différentes
textures. Parmi les arbres de légende, un séquoia géant qui se déploie
majestueusement. Un vrai voyage à l'intérieur de l'univers foisonnant des forêts.
La forêt

James Gourier, Auteur; Jérôme Ruillier, Illustrateur; Lise Herzog, Illustrateur. - Paris : Nathan, 2001. n.p.. - (Kididoc) - Ouvrage pour enfant. - ISBN 978-2-09-250305-8.

C'est une invitation pour les 4-7 ans à partir à la découverte de la forêt, de sa flore et
de sa faune. Partant des branchages, il décrit les animaux qui y vivent, puis passe à
ceux qui vivent sous les arbres ou sous la terre. Les enfants sont invités à découvrir qui se
cache derrière les traces laissées au sol ou la vie de l'arbre. Les plus jeunes
apprécieront le côté ludique du livre : rabats, volets… Les grands aimeront les
expériences. Ce livre n'oublie pas d'évoquer la fragilité de la forêt et combien il est
nécessaire de la protéger.
Le chêne

Laurence Ottenheimer-Maquet, Auteur. - Paris : Hachette, 1995. - n.p. - (Demi-page) - Ouvrage
pour enfant - ISBN 978-2-01-291407-0.

Au départ, il y a le gland. Deux cents ans plus tard, il y a un arbre magnifique dont
l'ombre immense abrite tout un univers : insectes, petits mammifères, plantes,
champignons, sans oublier les oiseaux, petits ou gros.
L'arbre
Christian Broutin, Illustrateur; Pascale de Bourgoing, Editeur scientifique. - Paris : Gallimard, 1989. n.p. - (Mes premières découvertes; 6) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-035712-0.

Du marron, graine de l'arbre, au marronnier qui laisse tomber ses marrons, voici la
grande aventure des arbres.
Les secrets de l'arbre

David Burnie, Auteur. - Paris : Gallimard, 1988. - 63 p.- (Les yeux de la découverte; 5) - Ouvrage
pour enfant - ISBN 2-07-056424-X.

Histoire et définition de l’arbre, naissance, croissance, fonctionnement et anatomie.
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L'arbre généreux
Shel Silverstein, Illustrateur; Michèle Poslaniec, Traducteur. - Paris : l'École des loisirs, 1993. - 59
p. - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-211-09415-5.

Métaphore de l'existence par les simples figures de l'arbre et de l'homme, histoire
d'un arbre qui aimait un petit garçon. Le petit garçon devient jeune homme, le jeune
homme un adulte, l'adulte un vieillard. À chaque étape de son existence, l'homme
trouve auprès de l'arbre le réconfort nécessaire lui permettant de poursuivre sa
quête sur le chemin de la vie.
L'Arbre, le loir et les oiseaux
Lela Mari, Illustrateur. - Paris : l'École des loisirs, 1993. - n.p. - Ouvrage pour enfant – ISBN
978-2-211-01104-4.

Cette histoire sans paroles commence en hiver. Sous la neige, dans un terrier, un loir
est endormi. Dans un arbre, un nid semble abandonné. Mais petit à petit, au fil des
pages, des graines vont germer, le loir se réveille, l’arbre reverdit, un couple
d’oiseaux s'installe, des œufs éclosent, le loir rêve d’un bon déjeuner, les petits
quittent le nid, l’automne arrive et le loir se rendort, son terrier rempli de glands…
jusqu’à la saison nouvelle.
L'arbre horloger des saisons
Gaud Morel, Auteur; Sylvaine Peyrols, Illustrateur. - Paris : Gallimard, 1985. - n.p. - (Découverte
benjamin, ISSN 0769-5659; 27) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-039727-0.

L’arbre et le paysage, vie de l’arbre au fil des saisons. Comment voyagent les
graines des arbres ? Pourquoi les feuilles des arbres tombent-elles en automne ?
Comment connaître l'âge d'un arbre ? Quels animaux s'abritent dans les branches ?
Qu'est-ce qui se cache dans les bourgeons ? Quels arbres poussent sur les montagnes
? Quel est le plus petit arbre du monde ? Le plus grand ? Le plus gros ?
La forêt
Valérie Videau, Auteur; Élisabeth Bogaert, Illustrateur. - Paris : Nathan, 1995. - 29 p. (Questions-Réponses 3/6 ans) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-09-220419-X.

Quels arbres habitent la forêt ? Pourquoi les champignons poussent-ils près des
arbres ? Quels oiseaux trouve-t-on dans les bois ? Ce livre répond aux " pourquoi,
pourquoi ? " des petits curieux de manière simple et amusante. Il développe leur sens
de l'observation et enrichit leurs connaissances.
Nos arbres des plaines et collines
Etienne Trautmann, Concepteur. - Fontainebleau : ONF Office national des forêts, 1998. - 63 p.
- (Série verte) - Ouvrage pour enfant . - ISBN 2-904384-71-5.

Guide de terrain pour reconnaître les arbres en observant leurs feuilles, fruits,
écorces...

La vie des plantes : les guides du maître
Paris : Bordas, 1994. - 327 p. - (R. Tavernier) - ISBN 2-04-019139-9.

Lors d'une sortie dans la cour de l'école ou dans le square voisin, les feuilles des
arbres, les marrons ou les glands tombés font l'objet de récoltes spontanées. Que
peut-on en faire en classe ? Un enfant arrive avec un panier de champignons ou un
bouquet de fleurs des champs. Quelles activités scientifiques peut-on organiser à leur
sujet ? Le monde des plantes offre de très nombreuses occasions de réaliser avec les
enfants des activités concrètes, ponctuelles ou continues, spécifiques à chaque saison
de l'année. Elles permettent non seulement de développer leurs capacités
d'observation, mais aussi de mettre en place des recherches expérimentales, des
activités de classement ou de mesure. Cet ouvrage répond à la préoccupation des
enseignants en fournissant une foule de sujets d'étude, très accessibles, ne nécessitant
que très peu de matériel, se prêtant à une approche pluridisciplinaire, permettant
une ouverture sur l'environnement.
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Aux arbres citoyens : campagne d'éducation à la nature pour connaître
et protéger les arbres des villes et des villages
Boult-aux-Bois : Fédération nationale des clubs CPN, 2007. - n.p.

Pour beaucoup, l’arbre est utile et agréable. Pourtant, il est souvent malmené. Considéré
gênant, il est parfois brûlé, fragilisé, pollué, blessé ou laissé malade. Hors de la forêt,
l’arbre a-t-il vraiment la place qu’il mérite ? Oiseaux, mammifères, insectes, mousses,
lichens… l’arbre accueille une multitude d’êtres vivants qui naissent, habitent,
grandissent, se nourrissent ou simplement vivent grâce à lui ! La richesse biologique d’un
arbre est-elle toujours bien considérée ?
Devenez dendrologue en herbe : un guide pour aller à la rencontre des
arbres
Jean-François Dutheil, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Boult-aux-Bois : Fédération
nationale des clubs CPN, 2007. - 60 p - Dossier technique de la Gazette des terriers, n°110, 3 ème
trimestre 2007.

Comprendre comment vivent et grandissent les arbres, apprendre à interpréter leurs
formes, mener l’enquête et s’intéresser aux plantes et animaux qui vivent dans ou
l’arbre, bref pour aller à la découverte des petits mystères des grands arbres. Plus de
200 schémas et dessins pour comprendre l’arbre, des fiches pédagogiques à
photocopier, deux fiches d’enquête sur l’arbre, des expériences, des activités « clés en
main », des jeux, un test et des histoires.
Les arbres de mon jardin
Emmanuel Chanut, Auteur; Rémi Saillard, Illustrateur. - Paris : Bayard, 2004. - n.p.. - (La petite
encyclopédie Youpi des grands curieux; 3) - Ouvrage pour enfant. - ISBN 2-7470-1297-2.

Découverte des arbres au fil des saisons : comment la fleur se transforme en fruit, les
différents types de feuilles selon les arbres...
L'Homme qui plantait des arbres
Jean Giono, Auteur; Willi Glasauer, Illustrateur. - Paris : Gallimard, 1994. - 71 p. - (Folio cadet.
Rouge; 180) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-031180-5.

Histoire d’un berger solitaire qui plantait des milliers d’arbres dans une contrée aride et
désolée.

Milieux forestiers

David Melbeck, Auteur. - Boult-aux-Bois : Fédération nationale des clubs CPN, 2008. - 34 p.. - (Les
cahiers du jeune naturaliste) - ISBN 978-2-952138-29-1.

Livret CPN destiné aux enfants curieux de nature (dès 8 ans) pour donner envie d’aller
dehors, s’émerveiller de la vie sauvage, découvrir la richesse et la biodiversité de la
forêt et aiguiser son sens de l’observation. Activités, actions, bricolages, expériences...
Au sommaire : les différentes forêts, les arbres, calculs forestiers, les animaux de la
forêt, nids, empreintes, l'arbre refuge, les sous-bois, sol, sous-sol forestier, les
champignons des bois.
Chouette têtard

Boucart, Eric, Scénariste; Cornet, Laurent, Scénariste. - DAMOUSIES (11 rue de Beaufort, 59680) :
Association Faune flore avesnois, 2008. - 39 p. - ISBN 978-2-953134-40-7.

Bande dessinée sur l'arbre têtard.
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Arbres et palabres
Bruxelles : WWF, [s.d.]. - 123 p.

Dossier pratique à l'usage des enseignants.
Découverte du milieu forestier : patrimoine naturel, patrimoine culturel, patrimoine
économique.
Découverte des problématiques liées à la forêt : le constat local, les problématiques
environnementales, les problématiques sociales, les problématiques économiques.
Vers des actions locales...
Arbre têtard : drôle de trogne !

Boult-aux-Bois : Fédération nationale des clubs CPN, 2009. - 71 p. - Dossier technique de la
Gazette des terriers n°117, novembre 2009 . - ISBN 978-2-918038-04-7.

Qui sont ces étranges arbres à la tête souvent toute boursouflée ? Pourquoi existent-ils ?
Ce cahier technique nous révèle l'histoire de cette pratique, ainsi que ses nouveaux
enjeux dans la préservation de la biodiversité.
La forêt

Franck Jouve, Auteur; Marcel Laverdet, Illustrateur. - Paris : Hachette, 1994. - 46 p. - (Mythes et
légendes; 5) - ouvrage pour enfant - ISBN 2-01-018999-X.

Contes et légendes du monde entier ayant pour thème la forêt.
La forêt à petits pas

Jean-Benoît Durand, Auteur; Georges Feterman, Auteur; Robin Gindre, Illustrateur. - Arles : Actes
Sud, 2002. - 78 p. - (À petits pas) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-7427-3998-X.

Découvrir l'univers des bois et des forêts. Observer, s'amuser, expérimenter, se
promener, chaque enfant pourra faire dans cet ouvrage pratique son propre parcours.
Des astuces pour mieux comprendre, des conseils pour mieux respecter son
environnement, un livre utile pour se familiariser avec cet univers complexe.
Promenons-nous dans les bois

Dorine Barbey, Auteur; Jean-Marie Poissenot, Illustrateur. - Paris : Gallimard, 1988. - n.p. (Découverte benjamin, ISSN 0769-5659; 73) - Ouvrage pour enfant - ISBN 2-07-039773-4.

Comment naît une forêt ? Qui habite parmi les fougères, les mousses et les feuilles
mortes ? Quel est le travail du garde forestier ? Quelles sont les différentes sortes de
forêts ? Pourquoi certaines forêts risquent-elles de mourir ? Que faut-il faire pour
préserver la forêt ?
La forêt m'a dit
observer, comprendre, connaître et préserver la forêt. - nouvelle édition. - Lyon : FRAPNA
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, 2002. - 143 p. + 1 carnet de terrain (67 p.)
+ 5 fiches + 1 dvd + 8 miniguides de la Salamandre. ISBN 978-2-912552-15-0.
Mallette pédagogique créée par la Frapna et France nature environnement dans le cadre d'une
campagne pédagogique destinée à faire découvrir la forêt aux jeunes dans le cadre scolaire, de
loisirs ou familial. Outil pour les enseignants et les animateurs contenant un livret théorique
abordant les différents aspects du monde de la forêt(biologie, écologie, culture, histoire et
économie), un carnet de terrain qui propose des activités à réaliser en salle, en forêt ou auprès
des acteurs, des instruments pour observer, à monter soi-même ou avec les enfants, et tout un tas
d'autres supports : clé d'identification, miniguides de la Salamandre, DVD-Rom, clinomètre...

A l'école de la forêt : sentiers pédagogiques, forêt domaniale de Rennes
Fontainebleau : ONF Office national des forêts, 1995. - 165 p.

Recueil de documents utilisables avant, pendant, après une visite pour soutenir une
démarche où l’enfant doit être acteur dans la construction de ses savoirs. Pour découvrir
deux sentiers pédagogiques en forêt domaniale de Rennes : sentier n°1, découverte de
la forêt (1995) et sentier n°2, approche de la sylviculture (2000).
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Les enfants des bois : pourquoi et comment sortir en nature avec de
jeunes enfants
Sarah Wauquiez, Auteur. - PARIS (12/14 rond point des Champs Elysées, 75008) : Books on
Demand, 2008. - 268 p. - ISBN 978-2-8106-0101-1.

En quoi est-ce important de sortir dans la nature avec des enfants ? Comment y animer
un groupe ? Comment se sont formés les jardins d’enfants et les écoles enfantines dans
la nature ? Comment se déroule une journée au sein d'un jardin d’enfants dans la
nature ? Comment fonder un projet en nature avec de jeunes enfants ? Comment
convaincre les parents et les autorités du bien-fondé des sorties ? Comment surmonter
les situations difficiles dans la nature ? Que peut-on faire en nature avec de jeunes
enfants ?
Ce livre apporte des pistes de réflexion sur ces questions - et sur d’autres. Il propose
des connaissances de base et des idées pour mettre sur pied un jardin d’enfants dans la
nature, une école enfantine dans la forêt, des sorties régulières dans la nature avec une
école maternelle ou une crèche. Il s’adresse à tous ceux qui aimeraient travailler dehors
avec des enfants de 3 à 7 ans.

Arbres remarquables
Arbres souverains

Robert Bourdu, Auteur; Monique Joussaume, Collaborateur; Michel Viard, Illustrateur. - Paris : Le
May, 1988. - 207 p. - ISBN 2-906450-27-8.

Ce livre propose un regard sur les « monuments historiques » de la nature que sont les
arbres : géants, vieux, aux formes torturées, liés au symbole ou au souvenir. Il réunit les
arbres remarquables de France et du monde. Il raconte aussi leur histoire : merveilles,
bizarreries et mythes d'un univers, vus par un photographe de la nature et commentés
par un spécialiste du monde végétal.
La France des arbres remarquables

Georges Feterman, Auteur; Hélène Bonnemaison, Illustrateur. - Paris : Dakota, 2003. - 175 p. ISBN 2-84640-064-4.

Présentation de 100 arbres remarquables sur tout le territoire français, classés suivant
9 catégories : patriarches, géants, légendaires, vénérés, historiques, artistes,
traditionnels, étrangers, insolites.
Arbres remarquables en Ille-et-Vilaine
Rennes : Apogée, 1997. - 157 p. - ISBN 978-2-84398-003-9.

Ouvrage réalisé par la Maison de la consommation et de l’environnement, à l’initiative
de Eau et rivières de Bretagne. Avec le soutien de la Diren Bretagne, l’Institut Culturel
de Bretagne, Conseil régional de Bretagne. Suite à l’inventaire des arbres
remarquables réalisé en 1993, présentation des arbres répertoriés à travers le regard
de spécialistes : l’arbre de bocage, forestier, fruitier, exotiques, raretés horticoles,
arbres d’avenue, arbre et patrimoine. Photographies, index des arbres par commune,
glossaire, bibliographie.
Histoires de France racontées par les arbres
Robert Bourdu, Auteur. - Paris : Ulmer, 1999. - 224 p. - Photos, dessins, index des arbres
remarquables cités dans le livre, par département - ISBN 2-84138-115-3.

Chênes, châtaigniers, ormes, ifs, platanes, oliviers… dans chaque région de France,
témoins d’une histoire qui racontent les influences, des évènements importants…
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Arbres remarquables en Mayenne
Laval : CAUE Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de la Mayenne ; Changé : Séché
Eco-industries, 2005. - 120 p. - ISBN 2-952439-90-7.

Présentation, par espèce, d’une cinquantaine d’arbres remarquables en Mayenne sur le
domaine public ou privé. Un chapitre traite de l’usage du bois.
Arbres remarquables en Morbihan

3ème édition. - Vannes : Conseil général du Morbihan, 2002. - 72 p.

Présentation, par espèce, d’une centaine d’arbres remarquables en Morbihan sur le
domaine public ou privé.

Arbres remarquables en Loire-Atlantique

Nantes : CAUE Conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement de Loire Atlantique, 2001. 70 p. - ISBN 2-950996-96-5.

Découverte d’une cinquantaine de sujets qualifiés remarquables. Pour chacun : histoire
de l’arbre référencé, description, particularité, photographie, localisation. Histoire de
l’essence.
Arbres remarquables de Bretagne
Olivier Hamery, Auteur. - Plomelin : Palantines, 2005. - 173 p. - ISBN 2-911434-42-0

Livre sur les arbres remarquables de Bretagne. C'est une région riche en jardins et
notamment en arbres mis en valeur ou préservés. Les nombreuses photographies de ce
livre les présentent sous des angles artistiques, qu'il s'agisse d'ifs centenaires ou de
chênes colossaux. En fin d’ouvrage, une liste de jardins ouverts au public permet de
retrouver ceux les plus facilement repérables car d'autres cachés au sein de propriétés
privées demeurent plus secrets.
Arbres remarquables de France

Paris : ARBRES Arbres remarquables bilan, recherche, études et sauvegarde, 2005. - 49 p. - La
feuille d'arbres, bulletin de l'association ARBRES, printemps 2005. .

Magnifiques photos couleur illustrant 144 arbres parmi les plus remarquables de France
par leur forme, leur âge, leur emplacement.
Les arbres remarquables d'Europe : Une promenade parmi les arbres les
plus impressionnants d'Europe
Jeroen Pater, Auteur. - 2006. - Rodez cedex 9 (Parc St-Joseph BP 3522, 12035, France) :
Rouergue, 2006. - 192 p. - ISBN 978-2-84156-783-6.

Présentation de plus de 100 arbres remarquables dans 17 pays d'Europe avec pour
chacun : une photo, les caractéristiques (circonférence du tronc, hauteur et âge), sa
localisation ainsi que l'histoire ou la légende qui entoure cet arbre.
Table des arbres présentés, bibliographie.
Découverte des arbres remarquables du Morvan et la Saône et Loire
Chaber, Laurence, Auteur; Desbrosse, Alain, Auteur. - [S.l.] : Parc naturel régional du Morvan, 2007.
- 192 p. - (Cahier scientifique du parc) - ISBN 978-2-951937-77-2.

"Les arbres remarquables font partie de ce patrimoine et incarnent ces différents
thèmes : ils assurent le gîte et le couvert pour des insectes, des reptiles, des oiseaux et
quelques mammifères, et ils créent des abris pour le bétail. Représentés par une variété
significative d’essences, on les rencontre aussi bien dans un pré, sur un rocher ou dans un
peuplement forestier. Ils ponctuent le paysage en formant des repères. Témoignage
d’un attachement sentimental de la part des habitants, la forte dimension sociale est
omniprésente quand ils sont associés à des légendes. Ils assurent également une
transition entre le milieu agricole et forestier par leur présence dans les prés ou dans les
haies, où leur silhouette se détache parfois sur un point haut."
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Guide des arbres remarquables de France
Association A.R.B.R.E.S, Auteur. - Aix-en-Provence : Édisud, 2009. - 239 p. - ISBN 978-2-74490821-7.

Depuis de nombreuses années, l'association ARBRES répertorie les arbres
extraordinaires de notre pays pour mieux les faire connaître et les sauvegarder. Ce
livre fait le point, département par département, des plus belles découvertes faites au
plan national, avec l’aide d’un important réseau comportant les adhérents, les
correspondants régionaux et toutes les associations amies qui agissent localement.
Le traité du cormier

Evelyne Moinet, Auteur. - La Ferté Bernard (10 rue de la Prairie, 72400) : Société d'étude et de
protection de l'environnement, 2009. - 205 p. - ISBN 978-2-953395-00-6.

Ouvrage sur les cormiers remarquables et leur histoire dans la Sarthe.

Arbres extraordinaires de France
Arbres extraordinaires de France/ Feterman, Georges, Auteur. - Paris : Dakota, 2012. - 191 p.
ISBN 978-2-84640-362-7

0ù se trouve le plus gros arbre de France ? Quel village peut s'honorer de posséder le
plus vieil arbre de notre pays ? la France possède un patrimoine arboré
extraordinaire, dans lequel les arbres remarquables tiennent une place de plus en plus
reconnue. Depuis une vingtaine d'années, Georges Feterman recense et photographie
les arbres d'exception qui font la richesse de notre patrimoine naturel. Patriarches,
géants, légendaires, vénérés, historiques, artistes, traditionnels, étrangers ou insolites,
tous racontent une partie de notre histoire, colportent des légendes, incitent à la
contemplation ou véhiculent une émotion.
Les arbres vénérables de Bretagne
Les arbres vénérables de Bretagne : Approche poétique d'un patrimoine/ Auffret, Jean, Auteur. Guingamp (22203) : Editions de la Plomée, 2002. - 124 p. ISBN 978-2-912113-48-1
Dans cet ouvrage, l'auteur rentre en sympathie avec les racines de ces "êtres aux mille cernes". Il
tente de faire correspondre leur vécu avec l'Histoire. Au-delà de leur aspect remarquable, il souligne
le côté vénérable de ces arbres qui, plantés par des ancêtres lointains, constituent un fonds
patrimonial à part entière.

Arbres et paysage
Arbres et paysage : place des arbres champêtres
Toulouse : Solagro, 2005. - 31 p. - ISBN 2-916376-00-3.

Dis-moi ce que tu manges et je te dirai quels paysages tu dessines... Derrière l'huile
d'olive, la crème de marron, le cidre, le jambon pata negra, il y a parfois de
remarquables paysages. Cette brochure présente diverses expériences où l'arbre
"productif" conjugue qualité des productions et durabilité des systèmes agricoles.
Arbres et eaux : rôle des arbres champêtres
Philippe Pointereau, Auteur - Toulouse : Solagro, 2000 - 30 p. - ISBN 2-950983-72-3.

Comment l’arbre champêtre peut apporter des solutions durables et économes dans la
gestion de l’eau (qualité, écoulement, débit) et la préservation des sols.
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Arbres et biodiversité : rôle des arbres champêtres
Philippe Pointereau, Auteur. - Toulouse : Solagro, 2002. - 30 p. - (Arbres) - 2-950983-4-X.

Cette brochure explique le rôle exact des arbres champêtres vis à vis de la biodiversité
dans les zones cultivées. Les données recueillies suite à des travaux scientifiques
confirment combien l’arbre des champs est garant de la biodiversité tout en améliorant
la qualité des paysages et celle des productions agricoles.
Des arbres dans la ville : l'urbanisme végétal
Caroline Mollie, Auteur. - Arles : Actes Sud, 2009. - 254 p. - ISBN 978-2-7427-8579-7.

Ce livre vise à faciliter le dialogue entre les différents interlocuteurs concernés par la
question du végétal urbain. Les amoureux des arbres, élus et habitants, concepteurs de
l'espace urbain, techniciens, gestionnaires et concepteurs peuvent avoir des aspirations
contradictoires. Les sujets de polémique ne manquent pas : embellissement, décor,
ombrage, qualité de l'air, habitats écologiques mais aussi choix des espèces, à fleurs, à
fruits, à feuilles caduques ou pérennes et surtout élagages et abattages.
L'arbre et la haie : mémoire et avenir du bocage

Philippe Bardel, Auteur; Gilles Pichard; Jean-Luc Maillard, Auteur. - Rennes : Ecomusée du pays de
Rennes ; Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008. - 191 p.+ 1 dvd. –
ISBN 978-2-7535-0526-1.

En croisant les approches ethnologique, naturaliste, agronomique et historique, cet
ouvrage entend mettre en évidence les caractéristiques du bocage rennais, ses origines
et son développement. En restituant cette longue histoire, il illustre la complexité des
rapports que l'homme entretient avec la haie depuis des siècles. Enrichie par la
contribution de spécialistes, cette publication tente de synthétiser les connaissances
actuelles sur le sujet. Elle est accompagnée d'un DVD-Rom qui regroupe des
témoignages, enquêtes, films et documents d'archives.

Arbres et législation
Les droits de l'arbre : aide-mémoire des textes juridiques
Anne Diraison, Auteur. - Paris : Ministère de l'environnement et du développement durable, 2003. 45 p.

Ce recueil d'outils juridiques, qui prend la forme de fiches thématiques, se veut exhaustif
sur les droits spécifiques de l'arbre en milieu urbain ou rural. Il tente d'éclairer
l'interprétation des textes, même les plus anciens. Le droit (civil, de l’environnement), les
obligations et responsabilités des personnes privées et publiques, les relations de
voisinage sont quelques-uns des thèmes abordés. Après un bref rappel sur les
abréviations, sont évoqués le plan local d’urbanisme, les espaces naturels sensibles, etc.
La publicité est-elle autorisée sur les arbres ? Peut-on couper les branches d’un arbre
d’un voisin empiétant sur la propriété ? Qu’est-ce que la notion de "remarquable" ?
Quelles sont les procédures et sanctions ? Qui a le pouvoir de décision sur les
copropriétés ?… Deux annexes donnent des extraits de lois et des codes cités dans le
document, applicables au 1er janvier 2003.
Résoudre les problèmes de voisinage au jardin
160 p. - ISBN 978-2-84138-279-8

Haies, arbres, mauvais herbes, murs et clôtures, constructions, eau, nuisances par le bruit
et l'odeur, les animaux, la chasse et les passages... Le jardin et l'espace autour de la
maison sont une source inépuisable de conflits entre voisins. Ce livre analyse tous les cas
de litiges, du plus classique au moins courant, à travers 100 questions-réponses,
indiquant les droits et démarches à suivre.
Dessins, annexes : modèle de lettres, extraits de la loi, notes, index.
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Généralités sur les arbres et la forêt
Face aux arbres

Christophe Drénou, Auteur. - Paris : Ulmer, 2009. - 155 p. ISBN 978-2-84138-405-1.

Face aux arbres, le premier réflexe est le plus souvent de déterminer leurs noms : est-ce
un chêne, un cèdre, un ginko ? Il existe pour cela de nombreux guides. Mais après ces
premières présentations, l'observateur souhaite généralement en savoir plus : cet arbre
a-t-il fini sa croissance ? Est-il en bonne santé ? Quelle est son histoire ? Il devient alors
nécessaire de ne plus simplement voir les arbres, mais de les regarder. Partant du
principe qu'on ne voit bien que ce qu'on nous a appris à observer, l'objectif de ce livre
est d'éduquer notre regard. Savoir interpréter une forme particulière, la présence de
branches mortes, lire les écorces ou deviner la présence des racines permet en effet de
comprendre les arbres, c'est-à-dire de retracer leur histoire, connaître leur état actuel et
prévoir leur évolution probable.
Forêts : essai sur l'imaginaire occidental

Robert Pogue Harrison, Auteur; Florence Naugrette, Traducteur. - Paris : Flammarion, 1992. - 395
p. ISBN 2-08-035201-6.

L’auteur raconte ici l'histoire des forêts dans l'imaginaire occidental. Avec Vico pour
compagnon de voyage, il nous mène de l'épopée de Gilgamesh à la poésie
contemporaine de Zanzotto. Dans les forêts, nous rencontrons Artémis, Dionysos, Roland
Furieux, Descartes et Dante, les fées des contes, Rousseau, John Clare, une petite
clairière de Constable, les symboles de Baudelaire...
L'atlas des forêts de France

Jean Gadant, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Paris : Jean-Pierre de Monza, 1994. –
240 p. ISBN 2-908071-91-6.

Ouvrage collectif réalisé par onze spécialistes de la forêt présentant un bilan des
richesses et des réalités du patrimoine forestier français. 300 cents cartes, dessins et
photos couleurs traitent des aspects écologique, économique, social et culturel.
Forêt et guerre
Groupe d'histoire des forêts françaises, Auteur; Andrée Corvol, Editeur scientifique; Jean-Paul Amat,
Editeur scientifique. - Paris : l'Harmattan, 1994. - 325 p. - (Alternatives rurales) ISBN 2-73842860-6.

Une trentaine de textes de "sylvopolémologie", de la guerre des Gaules au GI en forêt
de Fontainebleau... où l'on voit la Seconde Guerre mondiale démontrer que la forêt
n'est pas le rempart qu'elle était présumée être jusque-là et la guerre du Vietnam
inaugurer son anéantissement, à coups de défoliants.
Forêts
Antoine Lorgnier, directeur de publication, rédacteur en chef; Nadine Saunier, Illustrateur. –
Marseille : AGEP, 1992. - 322 p. - (L'aventure du monde) ISBN 2-8313-0354-0.

Qu’est ce qu’une forêt ? Fonctionnement de l’arbre, l’écosystème forestier, la forêt et son
environnement. Présentation des différentes forêts de par le monde : forêts tropicales,
méditerranéennes, tempérées, boréales... A chaque type de forêt correspond une faune,
une flore particulière, une adaptation précise des plantes et des hommes aux rigueurs
du climat. L’exploitation de la forêt, les rapports de l’homme à la forêt.
Histoires d'arbres : des sciences aux contes

Philippe Domont, Auteur; Édith Montelle, Auteur. - Paris : Delachaux et Niestlé ; Fontainebleau :
ONF Office national des forêts, 2003. - 256 p. ISBN 2-603-01299-1.

Dix huit espèces d’arbres faisant partie de notre environnement proche : trois urbaines
(ginkgo, platane, peuplier d’Italie), trois espèces méditerranéennes (figuier, olivier,
cèdre) et douze essences forestières : bouleau, pin sylvestre, mélèze, épicéa, sapin
pectiné, érable sycomore, tilleul, hêtre, chêne, frêne, châtaignier et if. Sous forme de
découverte par les doubles portraits écrits par l’ingénieur et la mythologue, ce livre
apporte des connaissances sur les arbres et la forêt, ainsi que sur l’interaction entre
l’homme et la nature. Pour chaque arbre : histoire et légendes qui l’entourent,
description, morphologie, reproduction et deux ou trois contes.
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Plaidoyer pour l'arbre
Francis Hallé, Auteur. - Arles : Actes Sud, 2005. - 212 p. ISBN 2-7427-5712-0.

Nous partageons avec l'arbre d'impérieux intérêts : lumière et eau, fertilité des sols,
espace et chaleur. Qu'est donc au fond ce compagnon quotidien ? Comment définir
cette forme de vie extraordinairement ancienne, au modèle architectural aussi singulier
que rigoureux, et capable de grandes prouesses ? Ecartant tout anthropomorphisme,
Francis Hallé pose ici les bases d'une analyse structurale et fonctionnelle de ce végétal
multiforme. L'auteur relate l'intense dialogue de certaines espèces avec l'homme et
révèle la profonde et encore mystérieuse " altérité " de l'arbre, si différent de l'homme,
lui ayant tant apporté et si peu reçu en retour.
L'arbre en poésie

Georges Jean, Editeur scientifique. - Paris : Gallimard, 1993. - 148 p.-18 p. - (Folio junior en
poésie; 2) ISBN 2-07-056820-2 : 5,80 euros.

140 poèmes sur le thème de l'arbre

Les forêts : des arbres toujours, mais tant d'autres choses

Jean-François Dobremez, Auteur. - Paris : Rageot, 1992. - 173 p. - (Ecosystèmes) ISBN 2-70021119-7.

La forêt sauvage, la vie d’un arbre, les forêts du monde, le bois pour cuire, construire et
réparer…
Herbier des feuilles

Capucine Beaupré, Auteur; Catherine Lachaud, Illustrateur. - Paris : Nathan, 1991. - n.p. ISBN 209-293594-1.

Guide pour réaliser son herbier : conseils pour la cueillette des feuilles, sur son
traitement avant de la fixer sur la page de l’herbier. Présentation de 64 feuilles
d’espèces différentes : nom français, nom latin, intérêt de l’espèce, période de floraison,
description des feuilles, des fruits.
Brocéliande

Philippe Le Guillou, Auteur; Yvon Boëlle, Illustrateur. - Rennes : Ouest-France, 1995. - 92 p. ISBN 27373-1530-1.

Invitation à la promenade dans la forêt légendaire.

L'arbre

Jean Parret, Auteur; Jean-Claude Senée, Illustrateur; Jean-Marc Pariselle, Illustrateur. - Arles : Actes
Sud, 1996 – 93 p. - (Le nom de l'arbre) ISBN 2-7427-0926-6 : 10,50

Cet ouvrage présente différentes facettes de l'arbre, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le châtaignier
Robert Bourdu, Auteur; Thierry Desailly, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1996. - 88 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-0705-0.

Cet ouvrage présente différentes facettes du châtaignier, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
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Le chêne
Jean-François Clémence, Auteur; Françoise Péron, Auteur; Nathalie Locoste, Illustrateur. - Arles :
Actes Sud, 1995. - 91 p. - (Le nom de l'arbre) ISBN 2-7427-0627-5.

Cet ouvrage présente différentes facettes du chêne, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
L'orme

Alain Pontoppidan, Auteur; Yves Larvor, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1995. - 90 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-0629-1.

Cet ouvrage présente différentes facettes de l'orme, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le hêtre
Robert Bourdu, Auteur; Yves Larvor, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1996. - 89 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-0706-9.

Cet ouvrage présente différentes facettes du hêtre, détaille son anatomie et ses besoins,
donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite. Personnalité
symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le charme

Jean-François Clémence, Auteur; Françoise Péron, Auteur; Dominique Mansion, Illustrateur. - Arles :
Actes Sud, 1996. - 89 p. - (Le nom de l'arbre) ISBN 2-7427-0947-9.

Cet ouvrage présente différentes facettes du charme, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le bouleau
Michel Roussillat, Auteur; Yves Larvor, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1995. - 90 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-0626-7.

Cet ouvrage présente différentes facettes du bouleau, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le marronnier

Nathalie Tordjman, Auteur; Catherine Fichaux, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1999. - 88 p. - (Le
nom de l'arbre) ISBN 2-7427-2436-2.

Cet ouvrage présente différentes facettes du marronnier, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le frêne
Guy Motel, Auteur; Jean-Claude Senée, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1996. - 83 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-0767-0.

Cet ouvrage présente différentes facettes du frêne, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
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L'aubépine
Stéphane Signollet, Auteur; Dominique Mansion, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1998. - 92 p. - (Le
nom de l'arbre) ISBN 2-7427-1670-X.

Cet ouvrage présente différentes facettes de l'aubépine, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Le pommier

Thierry Delahaye, Auteur; Pascal Vin, Auteur; Nathalie Locoste, Illustrateur. - Arles : Actes Sud,
1997. - 88 p. - (Le nom de l'arbre) ISBN 2-7427-1248-8.

Cet ouvrage présente différentes facettes du pommier, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Le poirier
Claude Scribe, Auteur; Thierry Desailly, Illustrateur. - Arles : Actes Sud, 1999. - 91 p. - (Le nom de
l'arbre) ISBN 2-7427-2019-7.

Cet ouvrage présente différentes facettes du poirier, détaille son anatomie et ses
besoins, donne des conseils de professionnels pour mener à bien sa conduite.
Personnalité symbolique et place de l’arbre dans notre imaginaire, légendes et arbres
remarquables.
Les mille et une forêts

Frère, Ludovic, Auteur. - Lausanne (Suisse) : Favre ; Paris : Greenpeace, 2001. - 215 p. ISBN 9782-8289-0666-5.

Ce récit passionnant nous invite à découvrir les secrets et les richesses des forêts du
monde, du Canada à l'Amazonie en passant par l'Europe, parce qu'il faut apprendre à
les connaître pour les respecter et qu'il est urgent de réduire les menaces qui pèsent sur
ces régions. L'auteur Ludovic Frère est ingénieur en foresterie, spécialiste des forêts
primaires, chargé de mission à Greenpeace France. Passionnant et très documenté sur la
situation des forêts en Amazonie, en Europe ou au Canada, cet ouvrage toujours
d'actualité et à la pointe du combat écologiste et de la responsabilisation des acteurs
en présence rassemble en 210 pages une somme d'informations cruciales et
époustouflantes. Il montre à la fois les aberrations et les exemples à suivre.
Comment pousse un arbre ?
Thiébaut, Bernard, Auteur. - Paris (239 rue Saint Jacques, 75005) : Le pommier, 2006. - 63 p. (Les petites pommes du savoir). ISBN 978-2-7465-0293-2

Comment pousse un arbre ? Comment un simple bourgeon peut-il aboutir à des
houppiers, culminant à plusieurs centaines de mètres? Hêtre, chêne, séquoia, saule
pleureur... tous les arbres se développent-ils de façon identique ? Un arbre aura-t-il la
même forme en forêt ou à la lisière d'un champ ? Et jusqu'à quel âge peut-il vivre ?
Éloge des arbres

Corvol, Andrée, Auteur. - Paris : Robert Laffont, 2004. - 213 p. ISBN 978-2-221-09785-4

Cet ouvrage nous parle des arbres comme s'ils étaient des personnages de l'Histoire...
et nous raconte leurs origines botaniques, leur beauté, leur mystère, leurs relations avec
les hommes, utilitaires ou sacrés. Du chêne au baobab, du châtaignier à l’acajou, du
bouleau au cèdre, du tilleul au gingko, l’auteur a retenu vingt essences choisies pour leur
magie, leur exotisme, leur gigantisme ou leur rareté.
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Le pari de l’arbre et de la haie
Farinelli, Bernard, Auteur. - Sengouagnet : Terran, 2011. - 237 p. ISBN 978-2-359-81020-2

L'arbre symbole de la vie et la haie, symbole paysan, appartiennent à l'inconscient
collectif et devraient naturellement être respectés. Or, ils sont victimes du
développement agricole, urbain, industriel. Ils sont devenus gênants, et, là où ils sont
supportés, ils sont taillés ou contenus dans les parcs. Cet ouvrage fait le point sur les
qualités de l'arbre et la haie : écologiques, paysagères, économiques, agricoles et
culturelles. Il analyse les aspects psychologiques du blocage, voire de la haine à leur
égard et donne les clés pour mieux les vaincre. Un guide de plantation est annexé au
livre.
Les trognes

Mansion, Dominique, Auteur. - Rennes : Ouest-France, 2010. ISBN 978-2-7373-4884-6.

Ce sont des arbres régulièrement taillés à hauteur pour leur bois, leurs feuilles ou leurs
fruits.
Les trognes, appelées aussi têtards, têteaux, tronches, rousses, émousses, ragosses,
touses ou chapoules... ont joué, partout en Europe, dès l'Antiquité, un rôle essentiel dans
l'économie paysanne en offrant une production durable pour d'innombrables usages.
Ces arbres paysans sont devenus un patrimoine biologique et culturel. Dans ce livre, très
documenté, Dominique Mansion raconte l'histoire de ces arbres hors du commun et
donne les clés pour que les trognes retrouvent une place dans les paysages de demain.
Témoignages, citations d'écrivains, dessins, tableaux, photos, cartes postales,
dictionnaire des noms de trognes, un inventaire des espèces vivant dans ces arbres.

Guides de reconnaissance
Les arbres feuillus
Gregor Aas, Auteur; Andreas Riedmiller, Auteur; Jean Terrisse, Traducteur. - Paris : Nathan, 1994. 154 p.. - (Nathan nature. Guide naturaliste) ISBN 2-09-278425-0.

Guide d’identification (350 photographies couleurs). Présentation des différentes
espèces d’arbres feuillus d’Europe. Notices explicatives : taille de l’arbre, aspect de ses
feuilles, fleurs, fruits, écorce, type d’habitat, répartition géographique. Conseils pour la
protection des espèces.
Le livre des arbres, arbustes & arbrisseaux

Pierre Lieutaghi, Auteur. - nouvelle édition. - Arles : Actes Sud, 2004. - 1322 p. ISBN 978-27427-4778-8.

Flore descriptive avec clefs d'identification de toutes les plantes ligneuses de France
(région méditerranéenne comprise) et des pays de l'Europe moyenne, développant au
besoin des points intéressants de leur biologie, de leur écologie ou de leur distribution.
L'ouvrage traite simultanément des principaux aspects de leur rencontre avec les
sociétés, dans l'histoire comme de nos jours : emplois artisanaux et industriels, usages
médicinaux et alimentaires, "folklore", croyances et symboles.
Guide des arbres et arbustes exotiques de nos parcs et jardins
Gaëtan du Chatenet; Pierrette Bauer-Bovet, Illustrateur. - Paris : Delachaux et Niestlé, 1987 –
317 p. - (Les guides du naturaliste) ISBN 2-603-00601-0.

91 planches en couleurs, 200 notices descriptives, 42 dessins pour aider à reconnaître
la plupart des essences introduites en Europe. Liste de parcs et arboretums intéressants
à visiter.
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Arbres de nos forêts
Keith Rushforth, Auteur. - Paris : Octopus, 2003. - 191 p. ISBN 2-01-260181-2

Guide d’identification des arbres d’Europe. 350 espèces d’arbres y sont décrites, gros
plan sur les feuilles, les bourgeons, les fleurs et les fruits.

Encyclopédie des arbres de France et d'Europe

Bernardo Ticli, Auteur; Anna Bruna Frigerio, Auteur; Frédéric Delacourt, Traducteur. - Paris : De
Vecchi, 1995. - 174 p. Glossaire, bibliographie, index des espèces traitées - ISBN 2-7328-0812-1

Présentation de 140 espèces pour mieux connaître les principaux arbres d’Europe. Pour
chaque arbre : origine, famille, classification scientifique, dénominations, distribution,
climat favorable, qualité du terrain… spécificités des feuilles, fleurs, description précise
de l’écorce, du tronc, particularité des fruits.
Les arbres
Bernard Boullard, Auteur - Lausanne : Delachaux et Niestlé, 1995. - 76 p. - ISBN 2-603-00980-X.

Identification des arbres par leurs feuilles, leurs fleurs ou leur forme générale.

Arbres et arbustes

Jean-Denis Godet. - Paris : Delachaux et Niestlé, 1994. - 127 p. ISBN 2-603-00950-8

Guide d’identification présentant 148 arbres et arbustes : habitat, étage, taille et
forme de chaque espèce, description des feuilles et des rameaux. 450 photographies
couleurs. Nom scientifique latin, nom commun en français, anglais et allemand.
Arbres

Theresa Greenaway, Auteur; Christiane Crespin, Traducteur. - Paris : Hachette, 1995. - 160 p.
ISBN 2-01-291388-1.

Guide de terrain : caractéristiques générales des arbres, puis présentation des arbres
dans leurs différents habitats.
Quel est cet arbre ? : guide complet d'identification des arbres et
arbustes
Jeanne Lamarque, Auteur; Raymond Tavernier, Auteur. - Paris : Bordas, 1993. - 191 p.
ISBN 2-04-028914-3.

Guide d’identification de plus de 230 espèces d’arbres et arbustes par les feuilles puis
pour chaque arbre : pays d’origine, répartition géographique, exigences climatiques,
utilisation du bois.
Les arbres

Linda Gamlin, Auteur. - Paris : Casterman, 1993. - 127 p. - ISBN 2-203-17608-3.

Information sur la croissance des arbres, leurs différents milieux de vie. Conseils pour
mieux observer et identifier. Présentation d’espèces avec illustrations en couleur.

Arbres à feuilles caduques : indispensable pour reconnaître les arbres
feuillus
Georg Zauner, Auteur; Ghislaine Tamisier, Traducteur. - Paris : Nathan, 1995. - 63 p. - (Nathan
nature. Miniguide tout terrain) ISBN 2-09-278354-8.

Mini guide de terrain présentant les arbres à feuilles caduques les plus courants
d’Europe : port, feuilles, écorces, pousses et fruits.
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Guide de dendrologie : arbres, arbustes, arbrisseaux des forêts
françaises

Marcel Jacamon, Auteur; Pierre Girardet, Illustrateur. - 3ème édition. - Nancy : ENGREF Ecole
nationale du génie rural, des eaux et des forêts, 1992. - 349 p. Dessins, index des noms français,
index des noms latins, bibliographie dendrologique. . - ISBN 2-85710-036-1.

Description des conifères puis des feuillus.
Guide des arbres de France et d'Europe

Bruno Porlier, Traducteur. - Paris : Solar, 1993. - 247 p. ISBN 2-263-01982-0.

Présentation de 450 espèces indigènes ou naturalisées en Europe avec des indications
sur le groupe, l’habitat, le port, les périodes de floraison et de fructification.
Photographies en couleurs, dessins. Histoire des arbres et leur répartition, liste des
familles, clés de détermination.
Déjouez les trompe-l'oeil des arbres : pleins d'astuces pour ne plus
confondre les espèces jumelles
Jean-François Dutheil, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Boult-aux-Bois : Fédération
nationale des clubs CPN, 2007. - 20 p.

Dossier technique de la Gazette des terriers, n°111, 3ème trimestre 2007.
Résumé : Feuilles ou folioles, écailles ou aiguilles, platanes ou érables faux-platane ?
Jeunes rameaux d’orme ou d’érable champêtre ? Essences jumelles ou faux frères ? Un
cahier de la Gazette des Terriers pour ne plus se planter d’arbre et s’initier en douceur
et avec humour à la botanique et à la dendrologie (étude des arbres).
Enquête sur l'arbre

Lionel Hignard, Auteur; Alain Pontoppidan, Auteur. - Paris : IDF Institut pour le développement
forestier, 1996. - 10 fiches+ 1 livret enseignant (31 p.).

Chaque fiche fait découvrir un aspect des arbres au travers d'une activité, d'un jeu, d'un
questionnaire, d'une expérience impliquant en général une sortie. Au sommaire :
première approche au pied de l'arbre, portrait de l'arbre, les 4 saisons de l'arbre, les
habitants de l'arbre, l'arbre des villes et l'arbre des bois, l'environnement de l'arbre en
ville, les arbres voyageurs, semer, bouturer, planter, de la pépinière à la plantation.
Arbres et arbustes aux quatre saisons

Jean-Denis Godet, Auteur. - 2ème édition. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestlé, 1991. - 215 p.(Les guides pratiques du naturaliste) ISBN 2-603-00828-5.

Présentation de 270 espèces d’arbres et arbustes (1600 photos couleurs). Détails sur les
fleurs, feuilles, fruits, bourgeons, écorces. Indications tirées de la mythologie, de la
littérature et des traditions populaires. 25 espèces sont présentées aux quatre saisons
(une saison seulement pour l’épicéa, le sapin, l’arole et le pin sylvestre). Clé de
détermination, index détaillé des noms latins et français.
Les arbres
Paola Lanzara, Auteur; Mariella Pizetti, Auteur. - Paris : Nathan, 1994. - 377 p.. - (Nathan nature)
ISBN 2-09-278478-1.

Histoire de l’arbre, étude de sa physiologie (tronc, feuilles, fruits, racines…), de sa
biologie (fonction chlorophyllienne, croissance, reproduction) et de sa classification
botanique. Description de 300 espèces, 400 photos couleurs, éléments de
reconnaissance sur le terrain, étymologie des noms, renseignements sur l’habitat, les
modes de propagation et le milieu de culture.
Guide Delachaux des arbres d'Europe

Johnson, Owen, Auteur ; More, David, Illustrateur. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2009. - 464 p. (Les guides du naturaliste). ISBN 978-2-603-01658-9

Plus de 1 500 espèces d'Europe décrites et illustrées, avec leurs sous-espèces et
variations majeures. Pour chacune d'elles, une description précise les caractéristiques des
différentes parties de l'arbre (silhouette, écorce, rameaux, bourgeons, fleurs, fruits,
feuilles...).
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Le guide de reconnaissance des bois de France
Benoit, Yves, Auteur ; Dirol, Danièle, Auteur - Paris : Eyrolles, 1999. - 55 p.
ISBN 978-2-212-11840-7.

Cet ouvrage propose une méthode d'identification rationnelle et rapide pour
reconnaître facilement les 16 essences métropolitaines feuillues et résineuses les plus
courantes. Cette méthode est basée sur l'acquisition des quelques connaissances de base
sur l'anatomie du bois, largement illustrée par des schémas explicatifs en couleur et sur
des tableaux indiquant les clés d'identification nécessaires. Les 16 échantillons en bois
massif qui accompagnent ce livre permettent de visualiser et de mémoriser les clés
d'identification des essences. Les fiches descriptives de chacune des essences fournissent
les informations de base utiles sur la mise en œuvre et les différentes opérations de
transformation du bois : séchage, usinage, collage, finition, préservation...
Les 16 échantillons de bois sont : aulne, châtaignier, chêne, douglas, épicéa, érable
sycomore, frêne, hêtre, mélèze, merisier, noyer, orme, peuplier, pin maritime, pin
sylvestre, sapin.
Le guide des essences de bois

Benoit, Yves, Auteur. - Paris : Eyrolles ; Paris : CTBA Centre technique du bois et de l'ameublement,
1997. - 127 p. ISBN 978-2-212-11821-6

Parmi les dizaines d'essences de bois de toutes provenances disponibles sur le marché,
l'utilisateur, professionnel ou non, est souvent confronté à des choix difficiles lorsqu'il
s'agit d'identifier ou d'acheter un bois. En outre, les nombreuses appellations
commerciales, variables d'un pays à l'autre, ne facilitent pas sa tâche. Si un bois peut
séduire par son aspect (couleur, grain, texture, veinage, etc.), il convient de savoir si ses
caractéristiques physiques, mécaniques et technologiques le rendent effectivement apte
à l'emploi auquel on le destine, et inversement de savoir quels sont les bois qui
répondent aux critères d'emploi exigés. Cet ouvrage, grâce à ses multiples possibilités
d'entrée, répond à ces questions et fournit les connaissances de base utiles à la mise en
œuvre et aux diverses opérations de transformation du bois séchage, usinage, collage,
finition, préservation...

Guides pratiques et d'entretien
Petit guide 2004 des arbres et des haies champêtres : l'autre manière de
vivres les haies
Dominique Soltner, Auteur. - 17ème édition. - Sainte-Gemmes-sur-Loire : Sciences et techniques
agricoles, 2003. - 20 p. - (Sciences et techniques agricoles) ISBN 2-907710-08-7.

Guide synthétique pour permettre de composer, planter et conduire des haies, des
arbres et des bosquets.
L'arbre et la haie : pour la production agricole, pour l'équilibre
écologique et le cadre de vie rurale
Dominique Soltner, Auteur. - 9ème édition mise à jour. - Sainte-Gemmes-sur-Loire : Sciences et
techniques agricoles, 1991. - 207 p. - (Sciences et techniques agricoles) ISBN 2-907710-06-0.

La découverte de la haie et du talus, de leurs origines, de leur flore et de leur faune, de
leurs rôles climatiques, protecteurs et productifs. Comment les améliorer, les gérer, les
rénover, les replanter à la campagne comme dans l'urbanisme rural.
Connaître les arbres

Bernard Fischesser, Auteur; Josiane Campan, Illustrateur; Maurice Campan, Illustrateur - Paris :
Nathan, 1995. - 351 p. - (Techniguides) ISBN 2-09-278485-4

Fonctionnement et anatomie d’un arbre, exigences écologiques, menaces. Présentation
des principaux arbres d’Europe. Soin, taille, élagage. Nombreuses illustrations (dessins).
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La taille
Christopher Brickell, Auteur; Marcel Gaucher, Traducteur. - Paris : Nathan, 1996. - 195 p. (Encyclopédie pratique du jardinage) ISBN 2-09-278431-5.

La taille des rosiers, des arbustes, des plantes grimpantes, de la vigne, des arbres
fruitiers et des arbres.
La vie des arbres

Jean-Yves Serein, Auteur. - Boult-aux-Bois : Fédération nationale des clubs CPN, s.d.. - 4 livrets
(8 p.).

Quatre livrets pour entretenir son verger et ses arbres fruitiers : la taille des arbres
fruitiers, le greffage de bourgeons, préparation au greffage, la vie des arbres.
Les soins naturels aux arbres

Petiot, Eric, Auteur - Sengouagnet : Terran, 2008. - 184. - ISBN 978-2-913288-82-9.

Un ouvrage pratique, pour soigner les arbres à partir de préparations naturelles selon
différentes techniques…
Un livre complet, des recettes précises, pour comprendre le fonctionnement des arbres
et lutter efficacement contre les maladies tout en respectant la nature.
Sentez la santé des arbres
Rouy Quentin, Directeur de publication, rédacteur en chef. - Boult-aux-Bois : Fédération nationale
des clubs CPN, 2009 - 62 p. Cahier technique de la Gazette des terriers, n°115, janvier 2009. - 2918638-6.

Le cahier technique de la Gazette des terriers nous aide à comprendre les arbres et à
mieux reconnaître leurs signes de "stress" ou de maladie et donne quelques conseils
pour aider les arbres à mieux se défendre seuls.
De la taille à la conduite des arbres fruitiers

Jean-Marie Lespinasse, Auteur; Evelyne Leterme, Auteur. - Rodez cedex 9 (Parc St-Joseph BP 3522,
12035, France) : Rouergue, 2008 - 324 p. ISBN 978-2-84156-925-0

Cet ouvrage propose un regard nouveau sur la croissance, la fructification et les
différents modes de taille concernant spécifiquement et individuellement une quinzaine
de variétés fruitières (abricotier, amandier, cerisier, châtaignier, cognassier, figuier, kiwi,
noisetier, noyer, olivier, pêcher, poirier, pommier, prunier).
Des soins pour les très vieux arbres
Bourdu, Robert, Auteur - Paris : Ulmer, 2004. - 158 p. ISBN 978-2-84138-234-7

Les très vieux arbres possèdent une valeur souvent inestimable, tant ils évoquent parfois
de souvenirs familiaux, régionaux et même nationaux. Ils méritent de ce fait des égards
particuliers. Leur sauvegarde pose toutefois des problèmes bien spécifiques qui font
l'objet de cet ouvrage. Robert Bourdu nous livre ici la synthèse d'une vie largement
consacrée à ce sujet. La première partie du livre, intitulée " Comprendre ", fait le tour
des caractéristiques des très vieux arbres et des agressions auxquels ils sont soumis. Ces
caractéristiques sont importantes à prendre en compte pour pouvoir leur donner des
soins appropriés. La deuxième partie, intitulée " Agir ", est plus pratique.
Chaque cas étant unique, on n'y trouvera pas de recettes toutes faites, mais des
propositions raisonnées, en considérant l'arbre non seulement sous son aspect biologique,
mais aussi sous l'angle de ses relations avec l'environnement humain.
La taille de formation des arbres d'ornement

Boutaud, Jac, Auteur. - Châteauneuf du Rhône : SFA (Société française d'arboriculture), 2005. 223 p. ISBN 978-2-85443-422-4.

La taille de formation des jeunes arbres est la dernière étape de la réalisation d’une
plantation. Elle permet d’adapter la forme et la structure des jeunes arbres aux
contraintes du site et aux objectifs paysagers, en tenant compte des futures modalités
d’entretien. Ce guide se conçoit comme un véritable outil de réflexion, basé sur
l’analyse de nombreux exemples concrets, à destination des praticiens, des formateurs
et de leurs stagiaires, des gestionnaires de collectivités?
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Dvds et autres documents multimédia
L'arbre, la haie... Un patrimoine pour le pays
Jean-Yves Dagnet, Auteur. - Rennes : Ecomusée du pays de Rennes, 2005. - 1 dvd (20 min).

La Bretagne comme tout l’ouest de la France est une région de bocage où l’arbre et la
haie constituent des éléments majeurs de l’environnement et du paysage. Hier, espace
de production, le bocage a perdu aujourd’hui son intérêt économique et risque de
disparaître. Il constitue pourtant un véritable élément de notre patrimoine naturel et
culturel. En Ille-et-Vilaine, 13 000km de haies ont disparu entre 1980 et 1995 (-38%).
La replantation pratiquée entre 1975 et 2002 concerne 3 800 km de haies. Mais le
maintien d'un bocage cohérent ne pourra s'effectuer que si la haie retrouve une
vocation économique ou un intérêt social.
Une forêt dans la tête : la forêt européenne, plaines et collines
Guy Deflandre, Auteur; Pierre Gérard, Auteur. - 2ème édition. - Han sur Lesse : Imédia, 1996. - 1
cédérom + 1 notice.

Ce cédérom présente 165 espèces d'arbres, arbrisseaux et sous-arbrisseaux qui
peuplent les forêts européennes des plaines et des collines. Une centaine d'autres
espèces (flore non ligneuse, champignons et animaux) sont également abordées de
manière plus succincte. Un contenu très riche partagé en 3 parties distinctes :
encyclopédie et identification des arbres et arbrisseaux, ballade en forêt, jeux et tests
de connaissances. Informations exhaustives sur chacune des espèces : critères de
reconnaissance, aspects biologiques, histoire, principaux usages, place dans
l'environnement, mythologie... L'identification des espèces est extrêmement facile grâce
à l'usage de deux clés de détermination (feuilles et bourgeons).
Papi Kloro en chemin pour le bocage

Franck Decluzet, Auteur. - Erquy : Kloro éducatifs médias, 2005. - 1 cédérom+ 1 livret. A partir de
6 ans

Onze séquences pédagogiques pour découvrir le bocage, 86 vidéos présentant des
animaux facilement observables autour de "chez soi", parmi lesquelles le hérisson,
l'orvet, le papillon vulcain mais aussi le pinson des arbres, l'épeire diadème et le
blaireau, les chauves-souris.
Un jour un arbre : une série documentaire de 130 arbres

Pierre Patrolin, Auteur. - [S.l.] : Compagnie des phares et balises, 2005. - 1 DVD (130 min).

Découverte des arbres de France : remarquables ou inconnus, petits ou grands, isolés au
fin fond des campagnes ou nichés au cœur des villes, le réalisateur dresse ici le portrait
de chacun d'entre eux en images et en histoires. Un arbre remarquable dressé sur le toit
d'un pigeonnier ou toute la simplicité d'un vieux chêne au détour d'un chemin. Un cèdre
majestueux ou un pin maritime courbé pour résister au vent. Un orme, un tilleul, un saule.
Dans la neige, la pluie, le givre ou épargné par l'incendie. De l'olivier de Roquebrune
au poirier de Versailles, du hêtre de Ponthus au chêne anonyme, du Nord de la France à
la Corse, de saison en saison et de légendes en traditions : 130 portraits d'une minute
pour rencontrer un arbre, singulier ou attachant. En bonus, des entrées thématiques
ludiques et pratiques permettent de retrouver les arbres par région, de réviser sa
botanique, de découvrir les usages liés aux arbres, les contes et légendes, les vertus
médicinales ou culinaires ou enfin d’en savoir plus sur la reproduction, la croissance des
arbres et leur milieu naturel.
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L'erreur boréale
Desjardins, Richard, Auteur; Monderie, Robert, Auteur. - Montréal (Québec - Canada) : ACPAV
Association coopérative des productions audiovisuelles, 1999. - 1 dvd (52 min).

L'erreur boréale dénonce les coupes à blanc pratiquées dans la forêt nordique du
Québec, forêt qui se trouve comparée aux bancs de morues éliminés par la surpêche
industrielle. La forêt boréale est une ressource collective dont l'exploitation par
l'industrie privée est permise par le gouvernement du Québec. Mais que sait le public
des droits de coupe octroyés par ce gouvernement, et de l'usage qu'en font les privés ?
Les automobilistes sont bernés par l'interminable défilé des arbres qui longent les routes
de l'Abitibi. En les survolant, on s'aperçoit que ces rubans sont bien minces, et qu'ils ne
font que masquer la réalité : les compagnies forestières sont en train de transformer
l'Abitibi en désert. Dans l'imaginaire collectif, la forêt a longtemps été perçue comme un
espace éternel et infini. Cette importante richesse, que l'on croyait inépuisable, est
aujourd'hui menacée. Face au silence et à l'ignorance qui règne en maître sur cet
univers, L'erreur boréale soulève la question de la responsabilité collective devant la
destruction de cette grande richesse, et ce, malgré le discours officiel qui nous assure,
logiciel à l'appui, que le patrimoine forestier est et demeurera intact.
La forêt cathédrale
Minkebe/ Rouxel, Patrick, Auteur. - [S.l.] : Tawak pictures ; [S.l.] : WWF (France), 2007. - 1 dvd
(45 min).

Au Gabon, en Afrique, des hommes et des femmes consacrent leur vie à la protection de
la forêt de Minkebe, vaste de 32 000 km2, qui abrite la plus grande population
d'éléphants de forêt du monde. Cette dernière est l'une des zones les plus intactes de
tout le Bassin du Congo mais subit malgré tout de nombreuses pressions. "La Forêt
Cathédrale" est un appel aux citoyens du monde à la préservation du patrimoine
forestier de Minkebe, la beauté de la forêt du Bassin du Congo y est évoquée et
confrontée aux menaces qui pèsent sur elle : l'exploitation forestière, l'exploitation
minière, le braconnage des éléphants pour l'ivoire et la chasse incontrôlée qui alimente
le trafic de viande de brousse. Le bois africain est taché du sang des éléphants et de
toute la faune de la forêt.
Juste planète : forêts, l'espoir certifié

Vennemani, Jean-Michel, Auteur. - [S.l.] : Compagnie des phares et balises, 2005. - 1 dvd (52 min).

Depuis quelques années, sous la pression des consommateurs et de quelques grandes
ONG comme Greenpeace, les Amis de la Terre ou le WWF, le marché du bois tropical
sort peu à peu de cette zone de non-droit et commence à accepter quelques règles
visant à protéger les essences les plus fragiles. Les autorités s'aperçoivent que les
immenses ressources de la forêt amazonienne ne sont pas infinies ; elles cherchent
aujourd'hui à certifier leurs exploitations au moyen du label FSC, le Forest Stewardship
Council, seul label reconnu internationalement qui impose des normes sociales et
environnementales décidées de manière indépendante. Pour faire comprendre cette
nouvelle démarche, ses espoirs et ses limites, le réalisateur s'est rendu au Para et dans
l'Amazonas, deux États du Brésil particulièrement touchés. C'est ici que se fournit
l'entreprise française Lapeyre, premier importateur de bois brésilien en Europe.
Dénoncée par Greenpeace pour ses pratiques prédatrices, elle a depuis franchi un cap
important, prenant même en charge le surcoût du bois éco-certifié. D'entreprises
certifiées en communautés de la forêt, de Belém à Manaus et de Manaus au cœur de
l'Amazonie, histoire d'un combat pour la nature et pour la justice.
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Sitothèque
www.arbres.org L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres remarquables : bilan,
recherche, études et sauvegarde) a pour objectif de
rassembler tous ceux que les Arbres Remarquables
intéressent, de stimuler les recherches tant biologiques
qu'historiques ou folkloriques (légendes et traditions) sur ces
témoins du passé, d’aider à la réalisation d’inventaires
régionaux, de contribuer à la sauvegarde des arbres
menacés d’abattage.
Depuis l'an 2000, dans le cadre de l'opération : "200 arbres
pour retrouver nos racines", l’association attribue le label
"Arbre Remarquable de France" aux communes, collectivités
territoriales, établissements publics et propriétaires privés qui,
possédant un arbre exceptionnel, signent un accord de
partenariat avec l'association.
www.crpf.fr/Bretagne Le CRPF (Centre régional de la propriété forestière) est une
délégation régionale du centre national de la propriété
forestière, établissement public national chargé d’orienter et
de développer la gestion durable des forêts privées de la
région. Site Internet très documenté.
www.onf.fr Etablissement public à caractère industriel et commercial,
l'Office national des forêts est le premier gestionnaire
d'espaces naturels en France. Il assure la gestion durable des
forêts publiques françaises, soit près de 10 Mha de forêts et
espaces boisés en France métropolitaine et dans les Dom.
www.arbres-caue77.org Site du CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement). Fiches téléchargeables sur le droit et la
réglementation. Ces conseils sur la plantation et l'entretien,
l'élagage, les soins, la gestion, la connaissance de l'arbre, les
arbres et les routes, les formations et métiers.
www.sfa-asso.fr La SFA, Société française d'arboriculture, fédère les acteurs
de l’arboriculture et du paysage, informe des règles de l’art
de la filière, développe et valorise la connaissance
scientifique et l’expérience internationale.
(Association
française
arbres
www.afahc.fr L'Afac-agroforesteries
champêtres et agroforesteries) représente des associations et
opérateurs de terrain, des collectivités, des chercheurs et des
particuliers, conscients du rôle capital que jouent l'arbre
champêtre, les haies et les agroforesteries dans l'écologie et
l'économie de nos campagnes. Elle est le porte-parole de
l'arbre champêtre au niveau national.
krapooarboricole.wordpress.com Krapo Arboricole liste des arbres vénérables en France.
www.arbre-et-paysage32.com Association créée en 1990 à l’initiative d’agriculteurs.
Développe une réflexion et des actions en faveur de l’arbre
hors-forêt et plus particulièrement de la haie champêtre, dans
le département du Gers.
www.abibois.com Réseau des professionnels du bois en Bretagne
www.cypresdecheznous.org Connaissance et promotion du cyprès de Lambert
www.aubepine.fr Arbre, paysage, territoire. Bureau d’études
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www.vitalarbres.fr Elagage doux, soin aux arbres, abattage délicat, taille
raisonnée, conseils essouchage. Le métier d’élagueur ne
consiste pas seulement à couper des branches, il nécessite des
connaissances et une capacité d’analyse.
www.arbrealutik.com Promotion des activités de pleine nature, itinérance des
activités afin de respecter les sites et éviter toute
surexploitation.
www.greenpeace.fr/ecobois Site d'information de l'association Greenpeace pour
construire, rénover ou aménager votre maison en bois, choisir
le bon bois et protéger les forêts anciennes.
pdfp.free.fr L'association "Peuples des Forêts Primaires" se mobilise pour
la reconnaissance des droits des peuples autochtones des
forêts primaires vierges sur leurs forêts, la protection de
l’habitat de ces peuples, c’est-à-dire de toutes les forêts
primaires vierges de la planète, boréales, tempérées et
surtout tropicales.
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Tous ces ouvrages sont en prêt au Centre de ressources et de
documentation de la Mce
Venez les emprunter et découvrir notre fonds documentaire et tous ses autres thèmes
(déchets, eau, santé, énergies renouvelables, pollutions, habitat écologique…)
Horaires d’ouverture
Lundi
14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi
9h-17h
Conditions de prêt
4 documents pendant 4 semaines.
Caution non encaissée
Livres, revues, vidéos, … : 50€
Malles pédagogiques : 200€ + frais de location : 10€ à 20€ / semaine selon les malles
Base documentaire en ligne doc.mce-info.org
Pour nous contacter 02 99 14 27 75 – documentation@mce-info.org
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