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Flore forestière française Montagnes Tome 2 –(69€) 
J.C. Rameau (Auteur), Dominique Mansion (Auteur), G. Dume  
869 espèces des montagnes décrites et dessinées au trait dans les moindres 
détails. Une véritable encyclopédie botanique. Ce sont les arbres, mais aussi les 
plantes herbacées qui poussent en milieu forestier 

 Très précis, dessins remarquables  
Tome 1 : flore forestière de plaine - Tome 3  : Méditerranée 

 

Dictionnaire visuel des arbres et arbustes communs - Nlle édition 32€  

À travers 320 pages et 1600 photographies, Maurice Reille nous fait découvrir les arbres 
et les arbustes qu'on rencontre communément dans la nature, en forêt, mais aussi dans 
les parcs, en France et dans les pays limitrophes. 
Belles photos en macro des fleurs et fruits 

 

Guide des arbres et arbustes édité par la sélection du reader 
digest –  
Livre ancien mais très bien illustré – peut se trouver d’occasion sur FNAC ou 
RAKUTEN 
 

 

Guide des arbres et arbustes de France 130 espèces Annie et Jean Perrier 
Par de nombreuses photographies, les auteurs montrent comment reconnaître chacune des 
espèces. Ils invitent le lecteur à pénétrer dans l’intimité de l’arbre, dévoilant ses différents aspects 
: silhouette, feuilles, fleurs, reproduction. Les textes, sobres et précis, nous aident à mieux 
comprendre la vie des arbres, souvent mal connue, toujours fascinante. 
 
 
 

Identifier arbres et arbustes en toutes saisons 34,90 € DELACHAUX ET NESTLE 
Les arbres et arbustes sont présentés en entier et accompagnés de détails facilitant 
leur identification. Reconnaissance par les feuilles ou par les bourgeons 
Assez complet, mais il faut un peu de temps pour s’y reconnaître 
 

 

Le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux Pierre Lieutaghi  
Edité pour la première fois en 1969, Le Livre des arbres, arbustes et arbrisseaux, qui 
associait l'étendue et la rigueur de l'information à une forme accessible à un large public, 
oeuvre de botanique et d'ethnobotanique, est vite apparu comme un ouvrage de 
référence. 
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. 
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Histoires d'arbres (nvelle éd)Des sciences aux contes - 
Philippe Domont, Edith Montelle (broché) 
 
Chêne, tilleul, sapin, platane, cèdre… 18 espèces d’arbres qui font partie de notre 
environnement proche, des essences forestières aux espèces plus urbaines. 

Portraits où science et mythologie éclairent nos connaissances sur les arbres 
et la forêt. Combinés aux contes et légendes intimement liés à ces espèces, les textes 
documentaires, ainsi que les nombreuses illustrations, fournissent les instruments qui 
permettent de comprendre et raconter notre relation avec la nature. 

Livre bien illustré et très agréable à lire 

 
Dans la peau d'un arbre Secrets et mystères des géants qui vous 
entourent - Catherine Lenne 
Pour comprendre  comment un arbre vit et grandit, de façon imagée et ludique 
 
Doit paraitre en livre de poche en mai 2023 
 

 
Plaidoyer pour l'arbre - Francis Hallé (broché) 
 
La vie des arbres - Francis Hallé (broché) 
Vous trouverez sur le web de nombreuses videos/conférences de Francis Hallé 
 
La Vie secrète des arbres Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, un monde inconnu 
s'ouvre à nous - Peter Wohlleben, Corinne Tresca (relié) 
 
Par la force des arbres – Edouard Cortès (Poche) 
Récit d’un homme qui a retrouvé le goût de vivre en passant 3 mois perché dans un chêne sous les 
étoiles 
Il nous offre une lecture de la nature qui ne se trouve dans aucun guide ou encyclopédie : une colonie de 
fourmis savourant le miellat, le chant du  geai ou des mésanges bleues, les champignons et les lichens.. 
 
Les arbres dont je suis fait et autres retours sauvages - Maurice Chaudière 
"Maurice Chaudière est un écologue incarné, un naturaliste de génie qui sait ce que vivre en 
cohérence avec ses valeurs veut dire. Dans cet ouvrage, il partage ses réflexions sur le monde 
et nous offre le témoignage de son parcours hors norme. Il dresse avec humour, tendresse et 
poésie le portrait des arbres et des animaux qui l'ont nourri autant qu'inspiré. Les arbres dont je 
suis fait et autres retours sauvages est une véritable ode à la vie, à l'attention de l'être en quête 
de sens et de liberté qui sommeille en chacun de nous." 
 

Arbres Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les 
espoirs... - Serge Schall, Fred Lisak, Titwane (relié)  
Beau livre aux multiples approches  : 
Botanique, biologie, sylviculture, exploration, sélection, recherche, usages, enjeux, pouvoirs, 
spéculation… Mais aussi art, littérature, imaginaire, beauté…  
Très riche, mais peut être un peu trop ... 

                                 A lire en bibliothéque 
 
L'arbre-Monde de Richard Powers et Serge Chauvin (Poche) 
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Pour se soigner  
 
G. CORJON : Se soigner par les plantes. Ed : Nature Gisserot  
L’essentiel en phytothérapie dans un petit livre pas cher  
23 Arbres, arbustes ou arbrisseaux cités : aubépine, bourdaine, cassis, cyprès, églantier, épine 
vinette, eucalyptus, frêne, genévrier, ginkgo, houblon, lierre grimpant, marronnier d’Inde, myrte, 
noyer, olivier, pin sylvestre, romarin, ronce, saule blanc, sureau noir, tilleul, vigne rouge 

 
Le Guide Terre vivante de la gemmothérapie  57 bourgeons 
pour se soigner au quotidien - Claudine Luu (relié)° 
 
 
 

De la lumière à la guérison - Patrick Depoers Franck Ledoux Philippe Meurin  - Entre science et 
tradition – Ed.Amyris 
La phytothérapie, pratique ancestrale, fait mieux que gommer des symptômes, elle permet à 
l'homme de retrouver sa place entre le Ciel et la Terre. Les enseignements de ce livre se 
situent délibérément entre science et tradition, à l'écoute des dernières découvertes 
permettant le plus souvent de valider et de mieux saisir la pratique des anciens. Broché - 17 x 
24,5 - 510 pages 
145 plantes dont envrion 25 ligneux 

 
La phytembryothérapie - L'embryon de la gemmothérapie Franck Ledoux et Gérard Guéniot 
Ed Amyris 

La Phytembryothérapie est la thérapie des tissus végétaux embryonnaires, issus 
des bourgeons végétaux. Cet ouvrage étudie les bourgeons ou jeunes pousses 
issus des différents simples utilisés en gemmothérapie avec leurs actions sur les 
corps physique, biologique et psychique. Les auteurs utilisent une classification 
des plantes, issue de leur ordre d'apparition sur terre, c'est-à-dire suivant leur 
évolution phylogénique. On découvre que, plus l'histoire du simple est ancienne, 
moins son activité thérapeutique est spécifique et plus ses effets médicaux sont 

étendus.  
Présentation de 57 arbres, arbustes, arbrisseaux ou sous arbrisseaux : la plante dans son 
territoire ; le climat, l'habitat, le sol, ses congénères ; sa configuration botanique, sa durée de vie 
; la compréhension qu'en faisaient les anciens. Ensuite l'approche clinique du macérât de 
bourgeons, mais toujours en se rapportant aux choix de vie du simple. Les auteurs étendront 
enfin la compréhension clinique de la phytembryothérapie à son aspect mental car l'homme 
possède trois niveaux vibratoires différents : un corps physique, un corps biologique ou 
métabolique et un corps mental. 
 
Dictionnaire des plantes médicinales et vénéneuses Paul-Victor FOURNIER 

Publié en 1947, cet ouvrage demeure une véritable bible pour tous les 
amateurs de soins par les plantes. 
1500 plantes y sont répertoriées. On y trouve la description botanique 
illustrée du végétal, ses dénominations savantes et communes, 
étrangères et vernaculaires. L'accompagnent la composition chimique, 
les manières de l'employer, une posologie et ses dangers éventuels 
selon les indications et les prescriptions des Anciens mais aussi celles 
de l'Ecole de Phytothérapie moderne.  

 
 
 


