Références supplémentaires pour le récit du voyage dans la forêt
Sites webs
Arbres remarquables
https://www.arbres.org/
https://lestetardsarboricoles.fr/wordpress/carte/
Changement climatique
COP26
https://www.un.org/fr/climatechange/cop26
Reboisement de la France
https://agriculture.gouv.fr/reboiser-les-forets-francaises-poumons-verts-de-notre-territoire
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-50-meu-pour-planter-7-000-km-de-haies-en-2-ans
Approche effondrement et changement climatique, la revue Yggdrasil : https://yggdrasil-mag.com/yggdrasilmagazine
https://www.guide-irlande.com/lirlande-compte-mettre-fin-a-lexploitation-de-ses-tourbieres-dici-2024-pour-lechauffage/
https://www.pole-tourbieres.org/a-la-decouverte-des-tourbieres/article/pourquoi-faut-il-proteger-les
Classification bois ou forêt
https://www.terre-du-futur.fr/difference-entre-bois-et-foret/
Défense et jurisprudence des arbres
http://www.andarbre.com/
https://www.elagage.net/actualites/especes-arbres-protegees
https://www.arbrecaue77.fr/content/autres-textes-reglementaires-jurisprudence-questions-arbres
https://biodivercites78.com/uploaded/2020/propositionsameliorationlegislationarbre29juin2020.pdf
Inventaire forestier national (INF)
https://inventaire-forestier.ign.fr/
Office National des Forêts (ONF)
https://www.onf.fr/
La chasse, un prérequis pour planter les forêts de demain
Septembre 2021
https://www.onf.fr/onf/+/b78::la-chasse-un-prerequis-pour-planter-les-forets-de-demain.html
Lexique sur les arbres et les incendies
https://www.prevention-incendie66.com/syco/arbres/lexique/dictionnaire.pdf
Plantation d’arbres collaborative
La forêt gourmande
Pour ceux qui rêve de planter des arbres nourriciers
« Un jardin-forêt, c’est l’art de mêler des espèces essentiellement nourricières, arbres, arbustes, plantes
grimpantes, herbacées et champignons, pour créer des espaces nourriciers foisonnant de biodiversité, de
chants d’oiseaux et d’insectes butineurs, avec zones d’ombre rafraichissante et clairières baignées de
lumière. »
https://foretgourmande.fr/
La méthode Miyawaki
https://semeursdeforets.org/la-methode-miyawaki/
Les camphriers au Japon
En Asie, notamment au Japon, le camphrier est vénéré : il est l’emblème de la ville d’Hiroshima car il fut le
premier à reverdir après le bombardement atomique du 6 août 1945.
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-835-camphrier-cinnamomum-camphora-huile-essentielle-ravintsara.html
Symbolique des arbres
https://cime-tree.fr/symbolique-foret-arbres/#marronnier
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-monde-vivant/le-chene-un-arbre-royal-9195656
https://www.lecameleon.eu/chene.php
http://www.slate

Articles de presse supplémentaires
Construire en bois, c’est habiter le vivant

Lina Ghotmeh, architecte
Le Monde du 12 avril 2021

Émissions de radio
L'ONF, un service public qu'on abat ?
Suicides, dépressions, démissions, depuis déjà quelques années, l'ONF souffre d'une maladie destructive,
loin des regards, en silence. En cause, l'ultra-productivisme, la surexploitation, une mécanisation ravageuse,
la quête de rentabilité au mépris des besoins de la nature. Alors que nos sociétés se gargarisent de
"sylvothérapie", que les ventes de livres vantant les bienfaits des arbres et leurs secrets explosent, aurionsnous finalement totalement rompu nos liens avec les bois ? Nos forêts françaises, ne sont-elles devenues que
des gisements à exploiter ? Les technocrates, ont-ils remplacé les bûcherons ? Face au drame qui se joue,
des gardes-forestiers tentent de s'élever contre les financiers et la déraison de la politique menée sur le terrain,
et d'interpeller l'opinion publique espérant encore sauver les forêts françaises d'une standardisation
potentiellement mortelle. Faut-il protéger la forêt contre l'ONF ? En quoi l'exploitation forestière actuelle se
fait-elle au détriment de la politique de transition écologique nécessaire à la lutte contre le réchauffement
climatique ?
21 avril 2019
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/lonf-un-servicepublic-quon-abat
Aujourd'hui on écoute les sons des arbres...
8 février 2021
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-la-terre-au-carre/la-chronique-de-la-terre-au-carre-08fevrier-2021
Une terre qui parle
30 août 2021
Il y a 10 000 ans, soit 350 générations humaines, l’Europe est couverte d’arbres. Claire Delhon observe : « À
la Sainte-Baume, c'est le paysage que les Néolithiques pouvaient avoir sous les yeux quand ils sont arrivés
en Provence et qu'ils ont commencé à mener leurs activités. Il y avait probablement des grands espaces où
la forêt ressemblait à ça. »
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/la-terre-s-est-tue

Symposiums
La ville-forêt. Vers une nouvelle culture urbaine
Exposition, débats et table ronde
15 septembre au 18 décembre 2020
http://www.caue69.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=454_cible#table
Forêts anciennes et changement climatique
La Frapna 07 et l’association des Amis de la Génération Thunberg
26 avril 2021
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/le-symposium-forets-anciennes-et-changement-climatique-esten-ligne/?fbclid=IwAR2HaYcTsQjBulmMiid_T79owb6NfP90Kso1larPNTQvwFRSmECA6AwjxCg
États Généraux de la Forêt et du Bois
« Objectif neutralité carbone en 2050 : le rôle de la forêt et du bois »
Île-de-France, 13 avril 2021
Fibois-idf.fr/touche-pas-a-mon-arbre

