AUPRÈS DE MON ARBRE
Connaître et reconnaître les arbres pour mieux les comprendre...
Voici une sélec%on de documents que vous trouverez
dans les médiathèques de la Communauté de
Communes de la Côte d’Émeraude.

Iden ﬁca on
Jean-Denis Godet et Francis Friedmann

Aichele

Quel est donc
cet arbre ?
Nathan, 1977

Arbres et arbustes
aux quatre saisons
Delachaux et Niestlé, 2007

Saint-Briac

Saint-Lunaire

« Les arbres sont de grands sages… bien ancrés dans le sol, ils sont à l’écoute de la
terre, mais cela ne les empêche pas d’avoir la tête dans les nuages et d’écouter les
histoires du vent… et toujours vouloir aller plus haut vers la lumière. » Michel Tournier

Vie de l’arbre
Francis Mar%n

Sous la forêt
Pour survivre il faut
des alliés
Humen sciences, 2019

Laurent Tillon

Être un chêne
Sous l’écorce de Quercus
Actes sud, 2021
Saint-Briac

Saint-Lunaire

Peter WOHLLEBEN

La vie secrète
des arbres
Les Arènes, 2017

Ernst Zurcher

Les arbres,
entre visible et invisible
Actes Sud, 2016

Dinard - Pleurtuit
Saint-Briac- Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

« Vivre comme un arbre, seul et libre. Vivre en frères comme les arbres d’une forêt. »
Nazim Hikmet

Histoires d’arbres
Michaël Jezegou

Olivier Hamery

Arbres remarquables
en Bretagne

Arbres remarquables
de Bretagne

Cahiers naturalistes de Bretagne,
2015

Pala%nes, 2005

Saint-Lunaire - Saint-Briac

La Richardais

Serge Schall

Rudolf Wi?mann

De mémoire
de vergers

Terre des arbres
Ulmer, 2004

Plume de caro?e, 2010

Le Minihic-sur-Rance
Dinard - Pleurtuit

Bernard Bertrand

L’herbier boisé
Histoires et légendes des
arbres et des arbustes
Plume de caro?e, 2007
Dinard - Pleurtuit
Saint-Lunaire

Collec on « Le nom de l’arbre »
Actes Sud
Dinard - Saint-Lunaire

Vannerie
Les arbres, comme
beaucoup d’autres
végétaux, fournissent
au vannier des matériaux variés.
Chaque créa%on commence par l’observa%on de
la nature, par une balade en
forêt… pour ensuite tresser,
entrelacer, enchevêtrer...

Créa on et photographie
Salomé GRASSET

Cabanes ou haies en saule
vivant, objets décora%fs
ou u%litaires… chacun se laisse
guider par son inspira%on
et par la nature.

Babeth Ollivier

Vannerie buissonnière
Tissages simples des bords de
chemins pour pe ts et grands
Terran, 2016
Saint-Lunaire
Didier Chabot

Vannerie en liberté
Au rythme du végétal,
20 créa ons inspirées
Terran, 2017
Saint-Lunaire

L’arbre et les êtres vivants
Margot & Roland Spohn

Francis Hallé

Les arbres
et leurs hôtes

Plaidoyer
pour l’arbre

Delachaux et Niestlé, 2018

Actes sud, 2005

Le Minihic-sur-Rance

Saint-Lunaire

Christophe de Hody
Patrick Luneau

Tous dehors en forêt
Salamandre, 2018

Les bienfaits
des arbres
EPA, 2018

Dinard
Dinard

Wangari MAATHAI

( 1940 - 2011 )

Biologiste, professeure d’université et militante écologiste
kenyane, elle a fondé en 1977 le mouvement de la ceinture verte
qui encourage les popula ons à planter des arbres pour lu8er
contre la dégrada on de l’environnement.
Elle a obtenu le prix Nobel de la Paix en 2004.
(source UNESCO)
Wangari Maathai

Celle qui plante
les arbres
Maren Sell, 2006
Saint-Briac

Franck Prévot

Wangari Ma8hai :
La femme qui plante
des millions d’arbres
Rue du monde, 2011
Dinard

« Plantons des arbres et les racines de notre avenir s’enfonceront dans le
sol et une canopée de l’Espoir s’élèvera vers le ciel. »
Wangari Maathai

Pour les pe ts curieux
Emmanuel Chanut

Isabelle Collioud-Marichallot

Les arbres
de mon jardin

Où vont les racines
des arbres ?

Bayard, 2004

A2mimo, 2019

Saint-Lunaire
Saint-Briac

Diane Costa de Beauregard

Des forêts et
des arbres
Gallimard, 1993
Dinard

Saint-Lunaire

Wojciech Grajkowski

Arbres
La Mar%nière, 2018
Beaussais-sur-mer
Dinard - Saint-Lunaire

Bernade?e Pourquié

Danièle Schulthess

Bizarbres
mais vrais !

Mon p’ t
jardin boisé

Pe%te plume de caro?e, 2013

Pe%te plume de caro?e, 2010
Saint-Lunaire

Dinard - Pleurtuit
Saint-Lunaire

Shin Sun-Jae

Quelque chose
de merveilleux
MeMo, 2019
Pleurtuit - Saint-Lunaire

Emilie Vast

L’herbier
d’Emilie Vast
Arbres feuillus d’Europe
MeMo, 2019
Pleurtuit - Saint-Lunaire

Vous trouverez d’autres références suscep%bles de sa%sfaire votre curiosité sur le portail des
médiathèques de la Communauté de communes : h8ps://mediatheque.cote-emeraude.fr

Le pass communautaire individuel donne accès à toutes les médiathèques du territoire :

Beaussais-sur-mer - Dinard - La Richardais
Le Minihic-sur-Rance - Pleurtuit - Saint-Briac - Saint-Lunaire.

