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Les Arbres Remarquables
un patrimoine à protéger
textes de Georges Feterman de l’Association A.R.B.R.E.S.

www.agence-museo.com
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EXPOSITION POUR L’EXTERIEUR
FICHE TECHNIQUE

TARIF DE LOCATION

• 41 panneaux
• 150 x 150 cm
• Imprimés sur bâche (idéal pour les expositions dans les espaces exterieurs)
Catalogues d’exposition disponible (voir p 9)
Exposition livrée dans une caisse en bois,
facile à manipuler et résistante, prévue pour
les livraisons par transporteur.

Pour la France métropolitaine
• 1er mois
2000 € HT*
ème
• à partir du 2 mois 800 € HT
* hors assurance et transporteur

Avec un Questionnaire de
l’apprenti botaniste pour les
familles et les scolaires !!

E

xposition multimédia, pour l’extérieur et à l’intention de tous. Pour sensibiliser
le grand public aux arbres, et plus spécifiquement aux arbres remarquables.
Pourquoi il est vital de les protéger, sa biologie, bref apprendre des choses sans
s’en rendre compte !

Georges
Feterman
Professeur agrégé de sciences de la vie et de la Terre ( à l’Université
ouverte de Paris VII), Georges Feterman est également président de
l’association A.R.B.R.E.S, animateur de sorties de découverte de la nature à Paris et dans toute la France. Fasciné par la beauté des arbres, et
particulièrement par les plus remarquables, il a sillonné la France pour
rendre hommage et photographier les plus spectaculaires d’entre eux.
La démarche de l’association pour obtenir ce statut légal des arbres
remarquables a reçu le soutien de personnalités éminentes comme
Alain Baraton, Erik Orsenna, Allain Bougrain-Dubourg et Francis Hallé.
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Olivier de Roquebrune (Alpes-Maritimes, 06)
3 Olea europeae, famille des oléacées 3

Il faut rejoindre le vieux village de Roquebrune pour parvenir devant cet incroyable monument végétal. « Millénaire »
est semble-t-il bien trop modeste pour un arbre approchant les 2000 ans, ce qui en ferait le plus vieil arbre de
France. Il est impossible d’en évaluer la circonférence, car
l’ancêtre s’appuie contre un muret de pierre au bord d’une
ruelle. Difficile également de dire s’il s’agit d’un seul arbre
au tronc ramifié, comme souvent les oliviers, ou de la réunion de plusieurs troncs d’âges vénérables.

Le plus fascinant reste la capacité annuelle de cet arbre à
produire des olives, ce qui signifie tout simplement qu’il se
reproduit toujours à 2000 ans ! Il faillit disparaître car il était
gênant. Il fut sauvé in extremis par l’académicien Gabriel
Hanotaux, qui acheta le terrain en 1920 pour préserver
l’arbre. Il en fit don ensuite à la commune, qui le chérit et
l’entretien, au point qu’il se voie attribuer en 2016 le label
« arbre remarquable de France ».

Fromager de Saint-Pierre (Martinique, 972)
3 Ceiba pentandra, famille des Bombacacées 3

Le Fromager – nommé aussi arbre à Kapoa – a un tronc
lisse couvert de grosses épines coniques et avec le temps,
il développe d’énormes contreforts épineux. Les branches
horizontales sont en général étagées et très étalées. Ce Fromager de Saint-Pierre a survécu à l’éruption de la montagne
Pelée en 1902. Son tronc alors calciné reprend vie 50 ans
après.

Il est dit que le grand poète martiniquais, Aimé Cézaire aimait venir se reposer au pied de cet arbre et jouir de la vue
magnifique sur la baie.
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Sophora de Montry (Seine-et-Marne, 77)
3 Styphnolobium japonicum, famille des fabacées 3

Un jour de tempête, cet arbre s’est couché, abandonnant
son port majestueux, dressé vers la lumière. Un jardinier
bien inspiré décida de lui laisser sa chance, que l’humble sophora blessé sut saisir. Les branches les plus proches du sol
émirent des racines, assurant l’alimentation en eau de cet
arbre devenu forêt. Avec son exceptionnelle faculté de ré-

silience, l’arbre blessé est aujourd’hui devenu le formidable
symbole de l’EPIDE, une école qui accueille des jeunes en
difficulté engagé dans une formation professionnelle volontariste. Se relever sans cesse, malgré les tourments de
la vie, un beau symbole pour ces jeunes gens qui ne furent
pas épargnés par la vie.

Ifs-chapelles de La Haye-de-Routot (Eure, 27)
3 Taxus baccata, famille des taxacées 3

Largement millénaires, avec une circonférence qui dépasse
12 mètres. ils sont progressivement devenus des symboles
religieux, après avoir probablement été plantés sur des
sépultures païennes. La christianisation des lieux s’est traduite par l’établissement d’un cimetière et de l’église, qui
fut édifiée près des arbres déjà âgés ! Le premier arbre,
équipé d’une porte fermée à clef, renferme une chapelle.
Le deuxième, au tronc largement ouvert, abrite une statue

de Notre-Dame de Lourdes depuis 1897. L’arbre le plus âgé
donne des signes de vieillissement assez marqués, avec un
houppier en partie dénudé. Une observation plus attentive
montre qu’un rameau de cet if mâle porte des arilles rouges,
témoignant d’une branche femelle. Ce changement partiel
de sexe a déjà été observé en Angleterre sur des ifs bimillénaires.
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Premier robinier faux-acacia (Paris, 75)
3 Robinia pseudo-acacia, famille des Fabacées 3

Le plus vieil arbre de Paris se cache dans le square Viviani
Il s’agit d’un robinier, l’arbre que tout le monde appelle, à
tort, « acacia ». Cet arbre, d’origine américaine, fut planté
par Jean Robin, botaniste « simpliciste » du roi Henri IV, sur
la petite île qui prolonge l’île de la Cité côté ouest. Lors de la
construction du Pont-Neuf, Robin dut quitter les lieux avec
ses arbres. L’un de ses robiniers fut planté dans le Jardin des

Plantes, et un autre près de l’église Saint-Julien-le-Pauvre,
face à Notre-Dame, en 1601. Il est toujours là et est devenu
le plus vieil arbre de Paris. Labellisé « arbre remarquable de
France » en 2016, il fait l’objet de toutes les attentions de
la part du service de l’Arbre de la ville de Paris et l’ancêtre
parisien se porte de mieux en mieux !

Tille de Bracon (Jura, 39)
3 Tilia cordata, famille des tiliacées 3

La Tille est le nom franc-comtois que l’on donne au vénérable tilleul de Grange-Sauvaget à Bracon. Ce monument
naturel est sans doute le plus gros arbre de France, avec ses
16 mètres de circonférence. Son tronc creux est séparé en
plusieurs parties, chacune fonctionnant isolément. Mais on
a l’impression d’un seul houppier, offrant à l’arbre son unité.
On connaît l’âge exact car il célèbre deux événements. Il fut

planté en 1477 pour le mariage de Marie de Bourgogne, fille
de Charles le Téméraire, avec Maximilien d’Autriche, maître
du Saint Empire romain germanique. Mais les mariages
princiers, à cette époque, avaient d’autres motivations que
l’amour. En l’occurrence, les épousailles célébrées par la
plantation de la Tille de Bracon permettaient le rattachement de la Franche-Comté au Saint Empire.
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Allée des géants (Allier, 03)
3 Hêtres tortueux (Fagus sylvatica), famille des Fagacées 3

Au cœur de la montagne bourbonnaise, sur la commune
de Saint-Nicolas-des-Biefs, une étrange allée d’arbres retient
l’attention des randonneurs. Les vieux hêtres qui la composent présentent des formes si insolites qu’il est difficile
d’imaginer qu’elles soient entièrement naturelles. Les troncs
courts et tordus sont percés de multiples cavités appréciées
des oiseaux et des insectes.

Au pays, on les appelle « les Géants », inspirant forcément
des légendes et des histoires. En réalité, les arbres encore
jeunes furent autrefois plessés (voir page précédente) pour
composer les haies des pâturages, puis oubliés. L’action
des hommes puis celle de la nature ont donné naissance à
cette allée magique, qui mérite à coup sûr protection.

Faux de Verzy (Marne, 51)
Hêtres tortillards (Fagus sylvatica var.), famille des Fagacées

Difficile de donner un âge aux plus anciens des faux de Verzy, mais ils approchent probablement les 500 ans. Cet âge
est exceptionnel pour des hêtres, car l’espèce Fagus sylvatica a une durée de vie limitée et les sujets les plus vieux de
nos forêts ne dépassent pas 300 ans. Dans la forêt de Verzy, plusieurs centaines de faux, ou hêtres tortillards, poursuivent leur longue carrière, désormais protégés par l’ONF.

Une modification génétique les conduit à une croissance
inhabituelle, qui fait retomber les rameaux vers le bas. Il en
résulte une forme étrange en parasol, masquant un tronc
étonnamment torsadé. L’essentiel de leur reproduction s’effectue par marcottage des grosses branches qui, entrant en
contact avec le sol, s’enracinent en donnant naissance à un
nouvel individu, clone du premier.
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Oliviers du Musée Renoir à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes, 06)
Olea europeae, famille des oléacées

Dans le jardin de la villa des Collettes, de vieux oliviers font
face au musée Auguste-Renoir, installé dans la maison où
vécut le maître de 1907 à 1919. Ces oliviers inspirèrent Renoir, qui les représenta à plusieurs reprises. Il n’est pas rare
de voir aujourd’hui de jeunes artistes exercer leur talent
devant les troncs noueux des ancêtres végétaux. Il faut reconnaître que les silhouettes torturées attirent le regard et
suscitent l’admiration.

Leur grand âge, estimé à plusieurs siècles, explique sans
doute leurs formes étranges, à moins qu’ils n’aient voulu,
par leurs torsions émouvantes, se faire aimer des peintres.
à la fin de sa vie, Auguste Renoir souffrait d’insupportables
arthroses, qui lui déformaient les doigts et les articulations,
comme autant de branches des oliviers mais il travailla ici
jusqu’à ses dernières heures.

Thuya géant de Siradan (Hautes-Pyrénées, 65)
Au pied des Pyrénées, le formidable thyua géant a été l’objet
d’un marcottage très efficace, où chaque nouvelle tige s’est
élevée vers des hauteurs considérables. On peut raisonnablement penser que cette extraordinaire forêt, directement
venue de l’ouest américain, est en fait devenue un seul être
vivant, issu de deux ou trois sujets plantés à l’origine.

Les relations entre toutes les boutures naturelles sont devenues si étroites, grâce au réseau racinaire et aux champignons qui l’enveloppent, que l’on peut considérer que ce
bouquet d’arbres forme un tout inséparable.
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Sapin Président (Doubs, 25)
Abies pectinata, famille des pinacées

Dans les grandes forêts du massif du Jura, comme celle de
la Joux (39) ou de Levier (25), un arbre de grandes dimensions est honoré à son tour. Il devient pour quelques temps
le « Sapin Président ». Après quelques années de bons et
loyaux services, lorsque les affres du temps se font sentir,
annonçant dépérissement et sénescence, le grand conifère
est abattu, avec respect et traditions.

Un nouveau sapin est alors désigné, qui bénéficiera de son
statut présidentiel pour quelques années.
Ces conifères remarquables peuvent atteindre 50m de haut,
approchant les records de France détenus par les douglas.

Chêne perché de Venon (Isère, 38)
Quercus pedunculata, famille des Fagacées

Il est seul au monde, perché à 600 mètres sur les contreforts du massif de Belledonne. Il semble regarder avec bienveillance le monde des hommes qui s’agite dans la vallée
du Grésivaudan, autour de Grenoble. On l’aperçoit depuis
en bas à plus de 15 km de distance, servant de repère aux
randonneurs. Il a peut-être 300 ans, et il est toujours en
« état de marche ».

Avec la remise du label « arbre remarquable de France »,
l’amour du propriétaire, le soutien de la mairie de Venon, et
surtout la passion d’une famille qui lui rend régulièrement
visite, le vieux chêne de Venon a de beaux jours devant lui.
Il faut simplement le laisser tranquille, sans faire de feu à
proximité, éviter de grimper sur son tronc noueux, bref le
respecter.
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LES CATALOGUES D’EXPOSITION

29, 50 € TTC le livre
Possibilité de prevoir une séance de
dédicace avec Georges Feterman,
auteur de ces trois livres chez
MUSEO EDition

MUSEO

ÉDITIONS

ISBN 978-2 -7375-017-1

ISBN 978-2-37375-006-5
ISBN 978-2 -7375-057-7
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LES FILMS DOCUMENTAIRES
Possibilité d’organiser une projection, nous consulter !

présentent

LES ARBRES
REMARQUABLES
UN PATRIMOINE À PROTÉGER
Un film de Georges Feterman
Jean-Pierre Duval et Caroline Breton

Avec la participation de Alain Baraton, Delphine Batho,
Denis Cheissoux, Francis Hallé, Béatrice Rizzo et Yann Wehrling
Montage Garance Decugis, musique originale Thomas Perron, mixage Frédéric Maury

LE 4 AVRIL 2019

Surprenant tour de France et d’Outre-mer des arbres remarquables :
majestueux, millénaires, insolites, liés à une légende ou tout simplement beaux !
La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre forêts et
campagne, villes et montagnes.
Certains d’entre eux paraîtront un peu « jeunes », ne dépassant pas les 300 ans.
Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout simplement
l’âge de leur arrivée en Europe !
Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls, Zamana, et tant d’autres sont eux
aussi au rendez-vous. Leurs troncs creux vous attendent sereinement. Ne vous
pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez les voir.
Pour eux, le temps n’a pas la même dimension. La seule urgence est de les
protéger.

Pour voir les bandes annonces, aller sur museo-films.com
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MAISON D’ÉDITIONS. Ouvrages conçus en interne avec nos
directeurs.trices de collection et de multiples intervenants
externes (auteurs, graphistes, correcteur, imprimeurs) et
distribués en France, Suisse, Belgique, Québec par Gallimard.
(Prix du plus beau livre de l’année 2017).

www.museo-editions.com

LA PRODUCTION ET
DISTRIBUTION DE FILMS
DOCUMENTAIRES
Grande synergie entre
les 3 secteurs : le travail
éditorial sert à la fois le
livre/l’exposition/le film ;
les livres et films offrent du
contenu aux expositions,
les films accueillent les
auteurs (livres) pour
dédicace après projection,
communication croisée,
le livre devient catalogue
d’expo… Système unique
dans la profession.

LA PRODUCTION
D’EXPOSITIONS.
120 expositions réalisées,
2/3 en France et
1/3 à l’étranger.

www.museo-expositions.com

w w w. m u s e o - f i l m s .c o m
FONDS DE DOTATION MUSEO (FR) ET ASSOCIATION MUSEO (SUISSE)
Pour offrir nos livres, expositions, films à un jeune public (écoles,
lycées, universités)

www.fonds-museo.org
www.museo-asso.ch

CONTACT
Caroline Breton
caroline@agence-museo.com
www.museo-expositions.com
+ 33 6 20 91 56 99
+ 33 4 67 96 78 10
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