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Du bon usage des arbres / Francis Hallé, Actes Sud (collection domaine du possi-
ble),  2011 
 

A l'attention des élus et des collectivités publiques, un petit cours sur l'arbre, sa 
gestion, sa culture, son rôle dans la ville, afin qu'il ne soit pas menacé par l'incom-
pétence, le souci de rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui 
vit, quand ce n'est pas tout cela à la fois. Plaidoyer pour l'arbre des rues et des 
parcs.          Chemillé 

Livres provenant du réseau des bibliothèques du Chemillois et disponibles à la Médiathèque. 

Plaidoyer pour l’arbre / Francis Hallé, Actes Sud, 2012 
 
A travers des portraits d'arbres, une tentative de définition de cet être à la fois 
"autre" et familier, partenaire actif de l'aventure humaine. Plaidoyer pour l'arbre 
et son altérité, mais également plaidoyer pour l'homme.  

 Chemillé 

Plaidoyer pour la forêt tropicale : sommet de la diversité / Francis Hallé, Actes 
Sud, 2014 
 
Les grandes forêts primaires des tropiques celles qui n'ont jamais été modifiées 
par l'homme ont pratiquement disparu, il n'en reste que des lambeaux. Leur 
dégradation constitue une perte irréparable, car elles sont le sommet de la diver-
sité biologique de notre planète.  

Chemillé 



Arbres remarquables en Maine-et-Loire / Bruno Letellier, Imago, 2003 
 
Un inventaire des arbres remarquables de Maine-et-Loire. D’abord 
parce que le patrimoine arboré de notre département est un élément 
très fort d’une identité qui, par ailleurs, met largement le végétal au 
premier rang de son image et de sa réputation. Aussi parce qu’au tra-
vers de l’arbre, c’est l’ensemble du paysage qui est considéré. 
         Chemillé 

Des racines et des cimes : les arbres remarquables des Mauges / Oli-
vier Gabory, Carrefour des Mauges, 2002 
 
Un inventaire aussi exhaustif que possible a permis de recenser 168 
arbres remarquables dans l’arrondissement de Cholet. Cinquante d’en-
tre eux ont fait l’objet d’un reportage photographique par Dominique 
Drouet. Un petit livret en fin d’ouvrage permet d’en connaître un peu 
plus sur leur histoire.  

Chemillé 

Histoires d’arbres : des sciences aux contes / Philippe Domont, 
Delachaux et Niestlé, 2003 
 
Histoires d’arbres invite à découvrir dix-huit espèces d’arbres qui font 
partie de notre environnement proche, des essences forestières aux 
espèces plus urbaines.Le forestier et la conteuse allient leur plume et 
leur savoir pour nous livrer des portraits où science et mythologie 
éclairent nos connaissances sur les arbres et la forêt.                 

      Chemillé, Ste Christine 

Ecorces, voyage  dans l’intimité des arbres du monde / Cédric 
Pollet, Ulmer, 2008 
 
L'auteur présente les écorces les plus spectaculaires, les plus graphi-
ques, les plus étonnantes qu'il ait vues sur les cinq continents. Chaque 
photo d'écorce est une oeuvre d'art en soi .    
        Chemillé 



Les aventures d’Alexandre le gland / Olivier Douzou, Rouergue, 2012 
 
Voici narrées les aventures d'un Akène, dernier descendant d'un grand chê-
ne qui refuse le destin des siens : tomber d'abord, s'enterrer ensuite pour 
survivre et assurer la pérennité de son espèce en évitant les cochons et 
truffes en tout genre.   

Chemillé 

Bizarbres mais vrais ! / Bernadette Pourquié, la petite Salamandre, 2013 

 

Et si les arbres nous racontaient leurs histoires ? Mais, attention, pas n’im-

porte quels arbres, des arbres étonnants, exceptionnels, inoubliables. Les 

illustrations entièrement réalisées à la peinture viennent sublimer cette 

magnifique galerie de portraits.     Chemillé 

La vie nocturne des arbres / Bhajju Shyam, Actes sud junior, 2013 

 

Ce somptueux livre d'art nous propose de découvrir trois des plus grands 

artistes vivants issus de la tradition gond à travers leur vision des arbres. 

Pour cette tribu du centre de l'Inde, l'arbre est au cœur de la vie. Le jour, il 

apporte aux hommes l'ombre, l'abri et la nourriture. Mais la nuit, une fois 

ses visiteurs repartis, les esprits des arbres se dévoilent.  

Chemillé 

Il était plusieurs fois une forêt / Elisa Géhin, Thierry Magnier, 2009 

 

Il était une première fois une forêt dans laquelle vivaient des oiseaux qui 

portaient des couronnes. Il était une deuxième fois une forêt...Une histoire 

toute simple pour évoquer toutes les histoires du monde des humains : 

l’exclusion, la peur, la rencontre, la tyrannie, la tolérance.... Chemillé 

Forêt-wood / Olivier Douzou, Rouergue, 2013 

Tout comme les grands explorateurs et leurs naturalistes chargés de re-

transcrire par l'image les découvertes effectuées, on peut voir dans Forêt-

wood un catalogue d'espèces nouvelles. Les légendes associées aux dou-

ces consonances latines font écho à des nomenclatures scientifiques 

rigoureuses rapidement bousculées par l'humour et la dérision propres 

aux deux auteurs.  

Chemillé 



Médiathèque de Chemillé  
5 rue du Petit Bourg 49120 Chemillé 
 
Heures d’ouverture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tél. 02 41 29 03 05 
Catalogue du réseau des bibliothèques consultable en ligne : 
www.bibliothequesregionchemille.net 
Vous trouverez des infos sur toutes les bibliothèques, animations, 
conseils de lectures, acquisitions... 

lundi 15h - 18h 

mercredi 9h30 - 12h / 13h30 -18h 

jeudi 9h30 - 12h 

vendredi 15h - 18h 

samedi 10h - 12h30 / 14h - 17h 

 

Arbres : un voyage immobile / Sophie Bruneau, Marc-Antoine Roudil,  
2001  
 
Une histoire de l'arbre depuis les origines, un voyage à travers le mon-
de des arbres et les arbres du monde, sans précisions géographiques ni 
temporelles... Sous forme de conte, un joli film où science et merveilles 
se mélangent...  

        Chemillé 
 

DVD 

La douceur de l’ombre, l’arbre, source d’émotions de l’Antiquité à nos 
jours,  Fayard, 2013 / Alain Corbin 
 
Une foisonnante et passionnante exploration historique et littéraire 
autour des arbres.  A. Corbin nous fait voyager de l’Antiquité à nos 
jours à travers l’histoire mais aussi la littérature, la peinture aussi en 
montrant quantités de symboles que l’arbre alimente. C’est un livre qui 
donne une multitude de sources et qui amène à prendre l’arbre en 
considération sous une forme originale , depuis les racines jusqu’à la 
cime  ! 
         Chemillé 
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