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1: L'Arbre
Rédacteur : André BOSSIERE

L'arbre est sujet à polémiques lorsqu'il  est nantais :
Arbre aux hérons ;  l'arbre est  revenu en bienfaiteur
lorsqu'on le replante en ville après l'en avoir délogé
au profit de stationnements pour la voiture ; l'arbre est
la composante indispensable des Îlots de fraîcheur en
ville ; l'arbre est le poumon des villes capteur de CO² ;
l'arbre  est  aussi  un  élément  de  patrimoine  et
d'histoire, un témoin silencieux de notre  passé.
Extrait du livre d’Élisabeth Trotignon ci dessous   :
« L’arbre,  artisan  de  nos  paysages  et  de  notre
environnement  ? Nul ne devrait en douter. Même si,
à première vue, il semble n’être posé là que comme
un  simple  élément  de  décor.  Il  est  l’un  des  plus
solides piliers de notre vie, un concentré de bien-être
et d’oxygène, un lieu de respiration et de biodiversité,
une  pièce  maîtresse  du  paysage,  un  sage  et  utile
compagnon.  Grâce à lui,  c’est  l’air  respiré,  l’abeille
qui  butine,  le  bois  isolant,  le  paysage  enjolivé,  un
parapluie  et  une  ombre  douce,  un  aspirateur  de
pollutions et tant d’autres aménités qui, de près ou de
loin,  touchent  l’environnement,  la  biodiversité,  le
cadre  de  vie  et  la  société,  la  santé  physique  et
mentale,  le  paysage,  l’art  et  la  poésie.
Ce  livre  raconte  l’arbre,  d’hier  et  d’aujourd’hui,  les
usages et  croyances dont  il  est  l’objet,  toujours en
évolution. Mais l’arbre, lui, n’a pas changé et reste ce

qu’il  a  toujours  été… c’est-à-dire  un sujet  plein  de
ressources et d’énergie, un allié solide et fidèle sur
lequel,  pourvu  qu’on  le  veuille,  on  pourra  toujours
compter » 

Un beau livre reste aussi une idée cadeau à l'approche
des  fêtes,  dans  le  domaine  quelques  valeurs  sures
sont dans les rayonnages de toute bonne librairie.
Francis  Hallé,  botaniste,  biologiste  et  dendrologue
(spécialiste des arbres)  a étudié particulièrement les
forêts  tropicales.  Il  a  publié  de  nombreux  livres,
notamment  "Plaidoyer  pour  la  forêt  tropicale",  Actes
Sud, 2014 et "Plaidoyer pour l'arbre", Actes Sud, 2005.
Il est l'initiateur de l'exploration "Le radeau des cimes"
qui étudie la canopée des forêts du monde. 

Francis Hallé raconte dans ce beau texte sa passion
pour les arbres. La science des arbres, il la possède ;
la beauté des arbres, il la contemple ; l'ingéniosité des
arbres  et  leur  faculté  de se sortir  de  toute  situation
difficile,  il  s'en  émerveille;  leur  manière  d'occuper
l'espace, il ne cesse de l'observer. Il sait pourtant que
les arbres sont loin d'avoir révélé tous leurs mystères.
Son  propos  est  aussi  celui  d'un  spécialiste  de
l'écologie,  notamment  tropicale,  sa  passion  l'ayant
mené  dans  de  nombreux  pays  à  travers  le  monde,
jusqu'aux Tropiques. Il est aussi un ardent défenseur
des forêts  primaires,  jamais  exploitées  par  l'homme,
qui  ne  représentent  plus  que  5  % des  forêts  de  la
planète.  

Les citadins regardent les arbres comme des "robots
biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du
bois.  Forestier,  Peter  Wohlleben  a  ravi  ses  lecteurs
avec  des  informations  attestées  par  les  biologistes
depuis des années, notamment le fait que les arbres
sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre
et  mémoriser,  se  comporter  en  infirmiers  pour  les
voisins  malades.  Ils  avertissent  d'un  danger  en
envoyant  des  signaux  à  travers  un  réseau  de
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champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web".
Cette notion de communication des arbres entre eux
par leur système racinaires s'apparente à la toile du
Net d'où cette dénomination. La critique allemande a
salué  unanimement  ce  tour  de  force  littéraire  et  la
manière dont l'ouvrage éveille chez les lecteurs une
curiosité  enfantine  pour  les  rouages  secrets  de  la
nature.
Le  parcours  de Peter  Wohlleben  est  exemplaire.
Sylviculteur  au  sein  de  l’équivalent  allemand  de
l’Office  National  des  forêts,  il  s’est  retrouvé
responsable de l’exploitation d’un bois, sans aucune
notion particulière de ce que cachaient les vénérables
feuillus  et  conifères  débités  chaque  jour  pour  les
besoins des scieries.  Sous l’impulsion des visiteurs
de  la  forêt  locale,  il  s’est  mis  à  étudier  très
sérieusement  la  vie  biologique des arbres,  et  en a
appris de belles. La vie secrète des arbres (vendu à
plus  d'un  million  d'exemplaires)  recense  les
nombreuses  anecdotes  et  faits  scientifiques  qu’il  a
glanés au fil d’une vie d’apprentissage et de défense
de la nature. 

De ce livre a été tiré un documentaire « L'intelligence
des arbres » que l'on peut se procurer en suivant ce
lien  :  https://www.capuseen.com/films/5872-l-
intelligence-des-arbres
L'arbre  aujourd'hui  reprend  une  place  importante
dans  nos  vies,  d'autres  civilisations  y  ont  toujours
apporté  une  attention  particulière,  les  japonais
notamment ! 
Le bain de forêt est une pratique médicale qui existe
au Japon depuis longtemps sous le nom de « Shinrin-
Yoku ».
Titre du livre du Dr Qing Li, expert en sylvothérapie.
Ses recherches ont prouvé que passer du temps au
contact de la nature, que ce soit en marchant dans
les  bois,  en  faisant  une  pause  dans  un  parc,  en
aménageant sa maison avec des plantes d'intérieur
ou  en  vaporisant  des  huiles  essentielles,  avait
d'innombrables  bienfaits  sur  notre  santé.  Ces
habitudes provoquent réduction du stress, stimulation
de l'énergie, amélioration de la concentration et de la
mémoire, réduction de la tension artérielle et même
perte de poids.
Hypersensibles, ultra connectés ils sont un modèle de
résilience,  en  constante  interaction  avec  leur
environnement,  avec  les  saisons,  ils  ont  su
développer des facultés d'adaptation à des conditions

parfois  hostiles,  nous  avons  encore  beaucoup  à
apprendre de nos arbres !

2 :  Remise des prix
Mercredi  23  novembre  dernier  s'est  déroulée  la
cérémonie de remise des prix Fleurs et Paysages de
Loire Atlantique à Pont-Château,  commune qui  avait
reçu  l'an  dernier  le  Prix  de  la  Gestion
environnementale pour entre autres leur exceptionnel
Vallon des Butineurs. 
En  préambule  de  cette  remise  de  prix  plusieurs
intervenants ont  échangé sur le  sujet  des Paysages
nourriciers,  un  débat  passionnant  avec  des
intervenants  de  qualité.  Nous  en  reparlerons
ultérieurement dans une prochaine parution.
Les  membres  de  la  Commission  Conseil  du
Département ont récompensé le travail des communes
Avec un Coup de pouce pour :

Saint Jean de Boiseau qui engage un travail
important sur la renaturation des pieds d'arbres et de
murs et une action sur la désimperméabilisation des
sols, école notamment. 

Savenay qui accentue ses actions en vue de
l'obtention  de  labels  (Climat-Air-Énergie)  (Économie
circulaire)  et  une  démarche  d'intégration  du
programme « territoire engagé Transition écologique ».

Missillac qui s'est engagé dans une réduction
significative de ses plantations hors sols. Un travail de
fond sur l'éclairage public et l'organisation des 24h de
la biodiversité.
Avec un coup de cœur pour :

Saint  Viaud qui  a  su  créer  une  ambiance
paysagère  sur   son  territoire  en  engageant  les
habitants  dans  ses  projets  comme  les  Incroyables
comestibles Vitaliens, l'escargot fertile, la clé fertile, la
grainothèque, un labyrinthe ludique, etc.

Saint Aignan de Grand Lieu pour la création
d'un  nouveau  jardin  partagé,  lieu  de  convivialité,  à
proximité de la  maison de retraite,  un verger et des
vignes  partagés,  la  création  d'un  fond  documentaire
sur  le  jardinage  écologique  fond  disponible  à  leur
médiathèque.

Bouvron pour la manière dont il affirment leur
identité  rurale,  et  pour  leur  travail  de  rédaction  d'un
atlas  de  la  biodiversité  en  partenariat  avec  l'Office
Français de la  Biodiversité et la Ligue de Protection
des Oiseaux.
Ont été encouragés  en vue de l'obtention du label
Terre Saine via Polleniz:

Oudon pour un travail  sur le  plan de gestion
différenciée et la réduction des plantations hors sols

Prinquiau pour  un  travail  sur  la  préservation
des espaces naturels (tourbières), pour aussi la mise
en culture et la distribution de plantes aromatiques aux
Restos du cœur.

Montoir de Bretagne pour ses actions en vue
de  la  restauration  des  mares  de  la  commune,  une
réflexion sur  le  choix  des essences végétales  mené
avec le parc de la Brière.

EXCELLENTE S FÊTES DE FIN D'ANNÉE A VOUS !
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