
Anciens messages du livre d’or des arbres vénérables, 

entre le 27 janvier 2005 et le 21 Novembre 2009. 

Après une mise à jour du livre d’or. Nouveau lien : 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php 

402 messages - Moyenne des notes : 9.4/10 
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21/11/2009 19:19 - France 402 

chaubin - Note : 09/10 

Emerveillée par les arbres vénérables, je soutiens votre projet.Que serions-nous sans les arbres? 

Avec tout ce que l'on peut entendre et constater de nos yeux il est urgent de sauvegarder la 

nature et on essaie de le faire à notre niveau.( Je suis enseignante et mon projet de classe porte 
sur la forêt et nous parlerons bien évidemment des arbres vénérables) 

 
Mycena : Bonjour et merci. 
Ce serait bien que d'autres classes me contactent pour montrer les arbres vénérables et sensibiliser 
les jeunes à la préservation de ces arbres. 
A bientôt 
Jérôme 

 

11/11/2009 12:04 - france 401 

grange - Note : 10/10 les collonges 42410 pélussin 

Courage et soutient pour ce projet. Cordialement 

 

07/11/2009 11:28 - le Roeulx, Belgique 400 

carlier  

J'ai observé ces centenaires dont la force tranquille rassure le reste de la nature. Ils ont vu et 

entendu tant de choses. Ils n'ont jamais rien dit. Ils resteront quand nous serons partis stoïques 

et silencieux...Si nous n'avons pas tout détruit.  

 

06/11/2009 11:14 - France 399 

Wacrenier Hélène - Note : 10/10 Paris  

Merci pour cette pétition, aux arbres et à leurs milieux qui nous font vivre. 

 

03/11/2009 10:47 - France, Remiremont 398 

BAINIER Philippe - Note : 09/10 http://www.planetemetis.com  

Bonjour, 

oui, je suis pour que les arbres vénérables soient classés au patrimoine mondiale de l'UNESCO. 

Actuellement, nous assistons à une déforestation sans précédent, provoquant une perte 
inestimable de notre patrimoine végétal. Il faut arrêter cette destruction massive et sauver ces 

arbres centenaires. 
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21/10/2009 13:32 - FRANCE 397 

EDOUARD - Note : 10/10 

Bonjour, 

 

Je remercie sincèrement Monsieur Jérôme HUTIN, de sa vocation à la protection des Arbres 

Vénérables, et, j'espère enfin qu'à partir d'aujourd'hui il va être écouté et que les quelques arbres 

qui ont échappé à un urbanisme non maîtrisé jusquà présent, pourront maintenant vivre au 
calme, sans agressions répétitives, subies dans le passé. Malgré une prise de conscience des 

politiques relative à la protection de l'Environnement, c'était la "soi-disant" utilité publique qui 

primée, c'est à dire essentiellement constructions d'autoroutes au détriment de la faune, de la 

flore et de ces arbres qui doivent effectivement appartenir au Patrimoine de l'humanité, au même 

titre par exemple, que le Mont St Michel. 

 

24/09/2009 10:56 - SOYANS FRANCE 396 

Buttignol Doris- réalisatrice  www;couverturevivante.org  

Je résumerais mon sentiment quand à la nécessaire protection des arbres vénérables en citant le 
poète William Blake: "the tree that moves some to tears of joy, is in the eyes of others just that 

green thing that stand on the way..." 

L'arbe qui émeut certaines aux larmes n'est aux yeux des autres que cette chose verte qui 

encombre le chemin. 

 

24/09/2009 10:50 - SOYANS FRA 395 

Buttignol Doris NCE  

Je résumerais mon sentiment quand à la nécessaire protection des arbres vénérables en citant le 

poète William Blake: "the tree that moves some to tears of koy, is in the eyes of others just that 
green thing that stand on the way..." 

L'arbe qui émeut certaines aux larmes n'est aux yeux des autres que cett chose verte qui 

encombre le chemin. 

 

11/09/2009 08:17 - france 394 

rubin - Note : 10/10 

respect et longue vie au vivant, les arbres sont l'oxygène de cette planète, protégeons-les ! 

 

04/09/2009 01:06 - Luxembourg 393 

Anabela De Melo  

MERCI 

 

03/09/2009 14:59 392 

SCAGLIONE Florence - Note : 10/10 LYON - FRANCE  

STOP !!! 

Que les politiciens et autres gouvernants des villes aimant le bitume et la notoriété égocentrique 
ne décident plus à notre place ! 

Laissez nous respirer avec nos centenaires au lieu de permettrent des fauchages successifs pour 

les constructions en béton sur des lieux ou un patrimoine mondiale aurait du être classé !!! Place 

enfin à des aires de jeux naturels pour les générations futurs et non des espaces bétonnés comme 
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j'en suis témoins depuis quelques années.  

Oui aux Arbres Vénérables et que ce projet arrive à son terme ! 

Merci à toi Jérôme pour ton initiative ! 

 

26/08/2009 01:14 - france 391 

rubin - Note : 10/10 

respect et longue vie au vivant, les arbres sont l'oxygène de cette planète, protégeons-les ! 

 

23/08/2009 10:46 - Suisse,Ecublens  390 

humbert Patrick  www.arfiy.net 

"Quand fut venu le temps du dernier arbre coupé,les hommes disparurent"image de L'ile de 

Pâques j'ai écris cela en créant l'association ARFIY ceci pour faire prendre conscience à l'Homme 

de notre symbiose avec l'arbre, nous plantons des arbres envers et contre tout, au Liban pour le 
moment où se trouvent de splendide chêne vert millénaire étrangement respecté,ils regardent 

leurs alentours se déboisé, ils pourraient témoigner que depuis plusieurs millénaire la région 

devient aride en même temps que le coeurs des hommes.Courage il en faut et je vous suis très 

reconnaissant de mobiliser les gens à cette sauvegarde  

 

20/08/2009 19:11 - Pont-Sainte-Marie, France 389 

BENOIT Adélaïde - Note : 10/10 http://silvercat3.spaces.live.com  

Très bonne initiative.  

Longue vie aux arbres vénérables.  
:) 

 

19/08/2009 05:07 - France 388 

Cialoni 

Les forêts ancestrales...le gage de notre survie... 

 

17/08/2009 17:09 - Belgique 387 

Michel Timacheff 

Tout acte qui peut protéger ou sauver nos merveilles de la nature en ces temps de fort 

changement climatique et pression humaine de plus en plus insistante doit être vigoureusement 

encouragé… 

Tout mon soutien à ton initiative Jérôme 

 
Michel Timacheff 

photographe du livre : Guide Illustré des Chênes 

Edition du 8ème 

 

 

14/08/2009 12:13 - france 386 

rubin - Note : 10/10 

respect et longue vie au vivant, les arbres sont l'oxygène de cette planète, protégeons-les ! 
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14/08/2009 12:11 - france 385 

rubin - Note : 10/10 

respect et longue vie au vivant, les arbres sont l'oxygène de cette planète, protégeons-les ! 

 

05/07/2009 18:20 - 78390 Bois d'Arcy 384 

verdel - Note : 10/10 1 allée des Myosotis  

Merci à tous, les arbres sont merveilleux il faut absolument les protéger ...Ouvrons les forêts aux 

promeneurs qui les respectent et barons la route à ceux qui les détruisent. JP 

 

04/07/2009 01:07 - France 383 

Verdel Jean-Francois  Meursac Charente Maritime  

Pour la suppression des tronçoneuses en vente libre et pour une utilisation soumise à Permis et 

autorisation. 

Vérification du trafic de bois de chauffage (Bordereau de Traçabilité) 

 

26/06/2009 11:27 - FRANCE 382 

LE BOURLOUT Mathieu - Note : 08/10 

Bravo pour votre site et surtout pour votre combat.Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller au 
Mexique voir le Cyprès de Tule et comme tant d'autres sûrement moins connus il mérite d'être 

classé au patrimoine de l'UNESCO .Face à ce monstre vivant on ne peut qu'être ébahi,lui rendre 

hommage simplement en les répertoriant et en les classant pour les générations futures n'est 

qu'une évidence à mes yeux. Merci  

 

16/06/2009 15:06 - France 381 

Claire Guidet  http://claire.guidet.free.fr/index.php  

Il n'est jamais trop tard pour prendre soin des gardiens de la Terre...J'espère que cette oeuvre se 

poursuit ! 

 

11/06/2009 19:28 - FRANCE Tauves 63690 380 

SCARPITTA - Note : 10/10 www.gauloise-attitude.fr 

Déjà les Celtes représentaient "l'arbre de vie". il serait tout à notre honneur de conserver la vie de 

ces géants de la nature et du temps, pour le respect de ceux qui les admiraient autrefois et pour 

le bonheur des générations futures. 

 

07/06/2009 20:34 - Caen FRANCE 379 

TOUTAIN Roger  

Je suis membre d'une association de photographes naturalistes, REGARDS, et je photographie 

surtout les Arbres. Comme mes déplacements sont limités par le temps que je peux consacrer à 

ces Instants. Je parcours la région où je vis, la Basse-Normandie aux ciels de peintre. Région qui 

offre de nombreuses espèces à immortaliser et qui à l'avantage d'avoir un bord de mer, une 
plaine, des collines, des bosquets, des haies, des bois, des forets : donc des arbres dans de 

multiples écrins.  

J’y ajoute des ballades vers le Sud (Corse - Andalousie) où j'ai rencontré d'autres espèces. 

Je me sers aussi des Jardins Botaniques pour quelques spécimens implantés chez nous par de 
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grands voyageurs. 

Cette démarche montre aussi qu’il n’est pas toujours besoin de s’éloigner de son lieu de vie pour 

voir, admirer et respecter de belles choses. 

 

J'essaie actuellement d'en faire un livre. 

 
C'est donc sans hésiter que je me joins a la liste des signataires. 

Merci et à bientôt peut-etre. 

 

Roger Toutain  

 

19/05/2009 21:43 - brest france 378 

LE BRUN - Note : 09/10 

quelle belle aventure ! toutes ces rencontres avec des arbres magnifiques ,qui ont traversés des 

années et ont résistés aux caprices des hommes !merci de nous faire partager ces images , faute 
de pouvoir entrer en contact direct avec eux! 

 

16/05/2009 07:22 - Lille france  377 

courtois jean-louis  lomme france  

Bien entendu votre message sur france inter et je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais 

souvent en Angleterre ou l'on respecte les arbres comme des êtres vivants et suis assez révolté sur 

la façon dont on traite les arbres en France.Je suis responsable d'une formation en élagage depuis 

20 ans et nous enseignons la taille douce des arbres .Je suis très heureux de vous rejoindre.JL 

Courtois. 

 

15/05/2009 00:47 - Angleterre 376 

Pascal Peron - Note : 10/10 Guildford  

Merci, j'aime les arbres et le repect est dus au grands sages que sont les Venerables, ils nous le 

rendent bien. 

je voyage beaucoup dans le monde entier et ils sont tous beaux. merci et bon vent.  

 

14/05/2009 18:26 - St michel sur orge 375 

Berdeaux gerard - Note : 10/10 

l Association Quartier Gambetta serait enchantée de participer au classement des plus beaux 

arbres de la commune de St Michel sur Orge 

Pouvons nous nous rencontrer? Je reste a votre écoute a bientôt j ai écoute France inter et votre. 

Intervention bravo merci  

 

10/05/2009 15:53 - Sherbrooke, Canada 374 

Guylaine Larone - Note : 10/10 

Oui il faut absolument protéger les arbres ! Ce sont les trésors les plus importants et vitaux du 

patrimoine mondial ! 

 

29/04/2009 11:36 - Paris 373 

Wham - Note : 10/10 http://wham.free.fr  
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Superbe site très instructif. 

 

Bravo 

 

V 

 
wham.free.fr  

 

21/04/2009 22:14 - France 372 

Massé  Argelès sur mer  

Sauvons les plus beaux "hêtres" de la planète... 

 

21/04/2009 18:31 - cheillé indre et loire 371 

GILLY PHILIPPE  azay-elagage.over-blog.fr 

BRAVO POUR VOTRE INITIATIVE.JE SUIS DE TOUT COEUR AVEC VOUS.JE METS A 

DISPOSITION DES PHOTOS D'ARBRES QUE J'AI LA CHANCE DE RENCONTRER GRACE A MA 

PROFESSION D'ARBORISTE GRIMPEUR SUR UN BLOG ET SI VOUS PASSEZ EN INDRE ET 

LOIRE J'AURAI GRAND PLAISIR A VOUS LES PRESENTER.(azay-elagage.over-blog.fr)  

 

21/04/2009 16:12 - ST PAUL DE LA REUNION 370 

Bossart Laurent - Note : 10/10 

 
 

Je suis professeur d'histoire-géographie et je vais transmettre ce message à mes collègues et aux 

élèves.Ils sont l'avenir,comme les arbres sont aussi l'avenir des hommes. 

MERCI pour cette belle action. 

 

21/04/2009 16:08 - ST PAUL de La REUNION 369 

BOSSART JOSSELINE - Note : 10/10 

 

Quelle magnifique initiative! 
Elle répond à l'appel profond que je ressens depuis toujours,devant ces compagnons silencieux et 

bénéfiques souvent ignorés et PIRE détruits. 

 

Merci de tout coeur.Quand on se rend compte qu'il n'y a pas que de mauvaises nouvelles et que 

de si belles idées existent,on a envie de "tout plaquer" et de faire comme l'initiateur de ce beau 

projet. 
Encore merci,ce soir,je regarderai les arbres avec un amour et un respect accrus!!!!!! 

 

 

 

 

 

20/04/2009 16:25 - FRANCE 368 

Michelle PAGE  

A Vigeois, en Correze, il y a un très vieil If, qui mérite le détour. 
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17/04/2009 16:24 - France 367 

Guédon - Note : 10/10 

http://www.bernard-guedon.fr 

http://www.palette-nature.fr.nf 17 270 Le 

Fouilloux  

J'ose garder espoir que l'homme prendra bientôt conscience qu'il coupe la branche sur laquelle il 

est assis,je fais moi même ce que je peut pour aider à cette prise de conscience. 

Artiste peintre et sculpteur,je possède deux sites internet que je réforme progressivement dans 

cette optique. 

J'ai acheté deux petits Ha de forêt pour la soustraire à la transformation en monoculture de 
résineux,une grave épidémie dans ma région,si chaque personne aimant les arbres faisait un 

effort en ce sens (dans ma région,pour le prix d'un téléviseur on peut acquérir plus d' 1 Ha )ce 

serait merveilleux.Dès que j'en aurai les moyens j' achèterai d'autres Ha de forêts. 

Amitiés. 

 

 

10/03/2009 07:44 - France 366 

Philippe DAUGE  

Nous n'avons pas d'autre choix. 

 

18/02/2009 12:54 - Quillan, France 365 

Aurea N. Aharonian  aurea.niloo.fr 

 
Merci pour cette initiative. 

 

08/02/2009 00:58 - FES, MAROC 364 

Mohamed HADDAD - Note : 10/10 

NOUS VOUS SOUTENONS 

Le Forum Régional des Initiatives Environnementales 

FES, MAROC  

 

29/01/2009 20:35 - SERRA DI SCOPAMENA, France 363 

Marie-Josée Vincentelli - Note : 10/10 www.rizzanese.fr 

Arbre vénérable  

 

A l'abri de Tes branches,  
Je sais 

l'ombre, 

la lumière filtrée, 

le bruissement du vent. 

 

A Tes pieds, le dos à l'écorce, 
l'énergie séculaire rayonne, 

et je me ressource. 

comme tant d'autres avant moi. 
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Le temps est venu de Te rendre hommage 

 

Désormais, Tu n'est plus seul, 

Je T'honore et T'accompagne le temps de ma vie, 

Et pour l'avenir, 

demain,  
et d’autres jours encore, 

j'irai planter un ARBRE ! 

 

Marie-Josée Vincentelli 

 

11/01/2009 17:59 - France 362 

Myriam Bonnet, Photographe  www.myriambonnet.com  

Bravo Jérôme pour cette cause que tu défends et pour nous aider à mieux connaître et prendre 

conscience de ce que représentent ces arbres si vénérables. Ces arbres si anciens et majestueux 
soient-ils n’en restent pas moins fragiles et vulnérables face aux activités humaines parfois 

destructrices. Cet appel est je pense essentiel à leur préservation. Je t’assure ton mon soutien 

dans cette noble initiative. 

 

04/01/2009 23:07 - France 361 

Jean-Claude Méric - Note : 10/10 

Bravo pour cette action, merci de nous permêtre d'y déposer notre pierre.  

 

27/12/2008 08:19 - Seattle, Washington, Unites States 360 

Michael Oxman  www.treedr.com 

To: United Nations, 

 
Please recognize the intrinsic value of trees and the contribution they make to sustainable human 

life. Trees are the 'Canary in the Coal Mine', a test of inhabitatability of our planet. By preserving 

trees, we are ensuring our future. 

 

Thank You. Michael Oxman www.treedr.com  

 

 

 

21/12/2008 14:40 - FRANCE, 38000 GRENOBLE,17 

RUE JEAN MACE  359 

GAGNIERE  

Merci pour cette initiative, ceux sont des êtres, respectons les ! 

 

21/12/2008 13:05 - France 358 

Di Prima Maria  www.sevesartetnature.org  

La nécessité d'une intime proximité avec les Arbres va devenir plus aigüe au fur et à mesure de la 

prise de conscience planétaire de la sauvegarde de ceux par qui nous respirons. 

Merci à Jérôme de réveiller cette fraternité. 
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21/12/2008 09:43 - Hattem, Pays-Bas 357 

Menno P. Sypkens Smit  www.skop.nl 

Au Sénégal (ainsi en Gambie) l'équipe de l'association ARBRES lutte pour la protection des arbres 

et pour le reboisement. 

l'Union fait la force!  

 

12/12/2008 12:13 - FRANCE Hameau des sausses 06910 

LE MAS 356 

MARESCHI sauveur gaëtan Arboretum 

du Sarroudier - Note : 10/10 
www.arboretumdusarroudier.com  

Jérôme bonjour, 
Je suis vraiment désolé de ne plus avoir donné de mes nouvelles depuis bien longtemps. 

Grasse a tes messages, j’ai pu suivre un peu ton parcours, j’espère que tes soucis on finit par 

disparaitre. Merci pour tous ce que tu fais pour les arbres, ton engagement est exemplaire pour 

nous tous. Pour ma part le développement de l’arboretum a été un parcours du combattant, que 

se soit avec les institutions ou les privés, le développement durable n’inquiète peu de monde 
malgré l’urgence. Je diffuse tes messages a tous nos adhérents et partenaires en espérant que 

cela pourra les motivés en constatant ton travail. Je te souhaite une bonne fin d'Année et surtout 

une nouvelle année  

 

09/12/2008 14:54 - france 355 

BLACHON - Note : 08/10 

joli projet réalisé bonne continuation je transmets 

Manon 

 

04/12/2008 16:30 - la garde 83130 354 

latour michael - Note : 10/10 les restanques du thouar  

salut jerome c michael l elageur de la ville de hyeres les palmiers j espere ke tu va bien moi sa va 

beaucoup de boulot a cause du charancon rouge ( rhyncoforus)on abat beaucoup de palmier sa 
fait mal au coeur le plus gros kon a fait il mesurer 18 metre si non tous va bien beaucoup de 

randos et de belle photos bon je te dit a biento et je te suis dans tes demarches tous avec toi il 

faut ke tous le monde signe et passe de bonne fete  

 

03/12/2008 12:23 - FRANCE, PARIS 353 

Sophie Keiser - Note : 10/10 http://sonuances.blogg.org  

Il est grand temps en effet de retrouver la mémoire. 

Nous ne serions pas là sans eux, et disparaîtrions avec eux. 

C'est, ni + ni - LA VIE qui est en jeu ! 

 

30/11/2008 16:21 - toulouse france 352 

Gallego  

Nous sommes tres sensibles à votre cause. 
Comment faire pour ne pas détruire des chènes centenaires qui sont sur un tracé de boulevard à 

Toulouse. 

Merci pour votre aide. 
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30/11/2008 16:21 - toulouse france 351 

Gallego  

Nous sommes tres sensibles à votre cause. 

Comment faire pour ne pas détruire des chènes centenaires qui sont sur un tracé de boulevard à 

Toulouse. 

Merci pour votre aide. 

 

18/11/2008 21:30 - France 350 

Christine Porzio - Note : 10/10 

le respect des arbres est essentiel parce que respecter un arbre c'est commencer à le voir, et le 
voir, le toucher, respirer avec lui, c'est guérir.Protéger ceux qui nous protègent revient à se tenir 

droit. Il y va du redressement de toute l'humanité. Merci 

Christine 

 

18/11/2008 11:04 - france 349 

renaud - Note : 10/10 

Un petit geste pour de si grand et majestueux arbres. 

Ouvrons nos portes à la nature avant qu'elle ne la referme sur nous... . 

 

14/11/2008 22:12 - FRANCE 348 

ANDRE - Note : 09/10 

Pour des siècles et et des siècles d'arborescence. 

 

11/11/2008 19:00 - FRANCE 347 

Laurence BIANCO  

Sauvons notre belle planète ! 

 

06/11/2008 22:59 - FRANCE, Lyon 346 

Sabrina STEINMÜLLER - Note : 07/10 www.sab.bookspace.fr 

Oups! j'ai oublié de me présenter correctement... 

désolée, pas l'habitude!!! 

 
§ab* 

Photographe de France-Rila (pour la protection du Parc National de Rila en Bulgarie) 

www.france-rila.fr  

 

06/11/2008 22:46 - FRANCE, Lyon 345 

Sabrina STEINMÜLLER - Note : 07/10 www.sab.bookspace.fr 

Bien le Bonsoir! 

Merci de votre soutien! 

A mon tour d'encourager le classement de notre Patrimoine Naturel!!! 

 
L'Arbre est source de Vie, et "Mère Nature", de tant de premières inspirations!!!! 
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en effet, je soupeçonne mes parents (ts les 2 paysagistes) 

d'avoir mélanger à mon biberon qques sèves de Feuillus, Conifères ou autres Ginkos! 

 

Un Grand Bravo pour votre travail, 

et au plaisir de se croiser au pieds d'un de ces "Vénérables"! 
 

§ab* 

 

06/11/2008 13:30 - france / Ris Orangis 344 

didier www.ufologieetnouvelage.com  

Bonjour jerôme 

 

ce message est fait cette fois ci depuis votre site. 

 
ne vous étonnez pas du titre de mon site... 

 

c' est juste que je considére que des entités plus évoluer que nous , ont déposer l' humanité sur 

terre il y a bien, longtemps...et que la végétation n' est autre que l' héritage qu'ils nous ont laisser 

; et qu' a notre tour...nous nous devons de préserver la végétation de manière générale. 
 

voila , j' espere que nous pourrons d ' une maniére ou d' une autre...collaborer ensemble! 

 

sincéres salutations 

 

Mr.D/Boulot 

 

06/10/2008 16:49 - FRANCE 343 

SACHOUX Corinne - Note : 10/10 
28 rue François Villon 93190 LIVRY 

GARGAN  

Les arbres me font trembler d'émoi, ces amis sylvestres mettent en scène mes souvenirs, mes 

doutes, mes créations artistiques. Ils sont mes muses et la porte d'accès à un monde parallèle où 

la beauté est souveraine. Que les arbres soient enfin estimés à leur juste valeur, qu'ils soient 

protégés, car ils sont le garant de notre survie. 

 

30/09/2008 21:57 - France 342 

Loïc LAMON - Note : 10/10 

Bravo pour ton combat ! Les arbres nous ont accueillis au balbutiement de notre espèce, ils nous 

ont abrités et offert leur protection, nous ont nourris et continus à le faire, ils ont contribué à 
l'évolution de l'espèce humaine. 

Sans eux nous ne serions pas là.  

Alors la moindre des choses serait de les respecter et de les protéger; conserver ses témoignages 

du passé au même titre que des monuments historiques. 

Et surtout il faudrait fixé définitivement des zones ou les forêts pourraient croître et se développer 

sans intervention humaine afin que d'autres géants de ce type puissent être vus par nos enfants. 

 

25/08/2008 22:41 - France 341 

SALMON Daniel  

29 rue des lilas 35136 Saint Jacques de la 

lande 
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Arbres remarquables, ils le sont tous à des titres différents. Le chanteur Gilles Servat leur rend 

un hommage vibrant et plein d'humanité dans sa chanson "arbres". 

Danile Salmon 

 

24/08/2008 22:27 - france 340 

gandanger - Note : 10/10 

J'habite près de la vieille aubépine de St Mars sur la Futaie (Mayenne)plantée sous St Julien il y a 

plus de mille deux cents ans. 

Je ne manque jamais d'aller lui rendre une petite visite comme à un ancêtre de ma famille. A 
chaque fois je suis à la fois ému et apaisé. eT je pense aussi à mes aieux qui venaient sans doute 

discuter sous son ombre en sortant de l'église près de laquelle cet arbre vénérable est planté. 

Quand j'étais gosse, je passais des heures entières dans les arbres, à rêver, à humer l'air frais 

chargé d'odeur d'écorce et de feuille qui en exhale, à observer les oiseaux et les nids, les insectes, 

à chercher à atteindre les fruits au bout des branches.. Et je me sentais heureux,vivant 

intensément en osmose avec tout ce monde fascinant et magique créé par les arbres. 
L'arbre contribue pleinement à rendre l'homme plus conscient de sa place dans le cosmos. 

Bravo pour votre initiative à laquelle j'adhère totalement. 

 

19/08/2008 17:40 - Tega Cay, SC 29708 USA 339 

Susanne  

What a project1 I hope that it helps open eyes (and brains) and hearts. Thank you for caring! 

 

22/07/2008 03:33 - France 338 

Remi - Note : 10/10 http://www.planeteparis.fr  

Je surfais sur le net et je suis tomber dessus par hasard... votre site est très bon :) 

du coup j'en profite pour vous inviter à venir découvrir le miens - aucun rapport avec le votre 

puisque ca parle de soiree etudiante et de tout pour sortir a paris  
mais on ne sait jamais :) 

En tous cas bonne continuation et merci à vous. 

à bientôt 

 

19/07/2008 13:50 - anemasse 337 

Geymann - Note : 10/10 

Protégeons les par amour de la vie 

 

07/07/2008 17:41 - USA, South Carolina, Rock Hill 336 

Shirley Joy Robinson - Note : 01/10 none 

All of creation is connected. All living things are a part of each other, biologically, and spiritually. 

To allow our old (and not so old) trees to be slaughtered in the name of progress and profit is to 

allow for our own destruction.  

 

01/07/2008 18:25 - France 335 

Planchais morgane  

Je reviens de 4 mois au Brésil où les grattes-ciels ont poussé bien après les arbres. a Rio les 
racines font des bosses sous le trottoir. A Minas Gerais, les eucalyptus maigres poussent en rafale 
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derrière les souches brulées, les arbres déracinés, tronqués, incendiés. sur 500km de route à 

Bahia, je ne vois que des eucalyptus où pas un moustique ne vole, ni aucun animal entre les 

arbres.  

je suis partie a la rencontre de Frans Krajcberg le sculpteur de l'Amazonie incendiée, puis j'ai 

dessiné en grand format les arbres que je voyais. 

je soutiens l'appel et souhaite découvrir tous ces arbres, et qu'enfin les Hommes les aiment avec 
respect et vénération, car c'est une notion que l'on a perdu. 

 

morgane 

 

26/06/2008 10:10 - France 334 

Pierre-Marie Bourdaud 

Un arbre est ce qui unit la terre au ciel, ce qui symbolise que nous devons nous élever, grandir, à 

partir de nos racines. 

 

22/06/2008 21:03 - Suisse, Rivaz 333 

Rigaudeau 

Merci.  
Il y a tellement à apprendre des arbres, ils nous montrent comment retrouver le chemin... 

 

18/06/2008 19:01 - France/Germany 332 

Havet Christian  www.christian-havet.com 

 

Faite vite  

Merci pour ce que vous faites pour nous... enfin ! 

Nous sommes des êtres vivant et avons une sorte d'âme, nous parlons entre nous a des 

fréquences différentes de vos languages et sommes très en colère contre vous respectez nous, 
adossez vous a nous prenez le temps de vider votre esprit ... nous avons beaucoup de choses a 

vous dire !! 

 

Christian Havet 

 

16/06/2008 10:13 - La Londe les Maures, Var, FRANCE 331 

Stéphanie SOUHAITE 

Merci pour ces vénérables géants ! 

 

13/06/2008 18:11 - Villa Decan Jerusalem Mt Meron 

1208m Berchem -13,St.-Marks ;Vieille Ville de Jerusalem 330 

Annie Fischler  

 

Salut les Arbres Venerables, 
 

Je te salue,grands Arbres Venerables,ainsi le Cedre et 

 

le Banayan de Rabindranath Tagore,le Chataigner et Marronnier de mon Enfance 

 

tres fabuleux,des Flandres du Nord. 
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Les Majestueux Hetres Rouges,et Chenes,toujours la,prets 

 

a mettre de l'ombre et des fruits.... 

 

Ce Sourire Magique et Secret des arbres tres anciens: 

 
DRUIDIQUES;Unique Energie tellurique. 

 

Que l'Homme cesse d'abattre les Grands Arbres Venerables 

 

et les plus petits et repose sous les Grands Monuments 
 

de ce Monde en peril. 

 

KI-HEIWA 

 

" Les Arbres pour la Paix" 
 

Etait une grande Exposition que j'ai fait pour la Paix et les Arbres.Je suis allee a Anvers,ma Ville 

natale, 

pour photographier les Arbres venerables de mon enfance. 

Les Chataigners,les Marronniers,les Cedres,les Chenes 
et les Hetres. 

L'Exposition s'est deroulee a Jerusalem,dans le Jardin 

Botanique. 

J'ai une petite copine,qui s'appelle Chouchou,qui a 5 ans,et qui chante des Chants de Paix dans 

et pour les 

Arbres. 
Elle chante ses Chants Fabuleux en arabe. 

C'est une merveilleuse petite fille qui est tres vivace et tres intelligente. 

J'enverrai des photos. 

Elle grimpe dans les Arbres,s'asseoit sur une branche 

et chante. 
Voila, 

 

Annie Fischler 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

09/06/2008 02:46 - 3333O Saint-Pey D'Armens France 329 

MUSSET Bernadette - Note : 10/10 1, Château de Saint-Pey  

Je suis de tout coeur avec vous, et vous remercie de tout le bien que vous faites à l'humanité par 
votre démarche vitale, et d'une grande noblesse d'âme. 

Cher Jérôme Hutin, longue belle route et longue belle vie à vous. Je vous admire et respecte cet 

acte responsable ... Merci beaucoup: Bernadette Musset 

 

02/06/2008 19:59 - la garde 328 
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latour michael - Note : 10/10 

re bonjour jerome c michael l elageur de la ville de hyeres les palmiers jai ete tres content de te 
rencontrer ce matin lors du demontage des photos que jai trouvé superbe mais encore plus le 

decouverte de ton livre il es magnifique les photos sont magnifiques les gens ne savent pas la 

chance qu on a d avoir une faune et une flore exceptionnelles LA NATURE EST UNE VERITABLE 

MERE AIMONS LA a tres biento j espere et bon courrage bonne route dans la nature 

 

27/05/2008 21:25 - France 327 

Major - Note : 10/10 

La survie de l'humanité dépend aussi des arbres. 

 

25/05/2008 21:45 - 74400 Chamonix, FRANCE 326 

Laurent - Note : 10/10 555 route Couttet Champion  

MERCI D'exister, merci pour votre soutient pour ses magnifiques etres qui sans eux nous ne 

seront point là!!! 
Bonne continuation 

Amicalement  

 

07/05/2008 11:22 325 

cacahuète dupéteux - Note : 01/10 

mouai mouai ... 

mais c'est vrai voyons !!!!!!!!! 

il faut sauvé les feulles de papiers ,les bouchons de bouteilles ect ... (nan mais alors!) 

 

02/05/2008 10:39 - Sagy, France 324 

Hervé - Note : 09/10 http://boutiquetribucalumet.oldiblog.com  

Bravo pour votre sîte et votre travail ! 
Il serait heureux qu'enfin tous se rendent compte de l'importance de ce patrimoine prestigieux et 

splendide que la nature nous a donné, il y a va aussi de notre survie......et puis un arbre, c'est un 

livre d'histoire à lui tout seul, c'est le vivant qui a traversé les générations ! 

 

28/04/2008 08:46 - france 323 

barre - Note : 10/10 isneauville 

un passionné de seine maritime...merci pour votre travail 

 

20/04/2008 16:12 322 

lili francia croix_rousse 

Ecoutons les forêts pousser... et les branches nous raconter... 

 

05/04/2008 16:38 - Espagne 321 

Paco - Note : 09/10 
http://www.cosasinteresantes.es/Tienda/m 

iniatures_figurines_plomb.html  
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Excelente web. Felicidades. 

 

27/03/2008 01:05 - Lima, Peru 320 

Eric Koechlin - Note : 01/10 Av. La Molina 1309, Sol de la Molina 

Trees and Music are both essencial for human live. especially trees. They are the ones who 

provides us oxygen and life, life itself. By destroying them we are destroying a important part of 

life and human civilization. We are destroying life. But trees don't only provides us life, as music, 

their interaction with our everyday life provides us a nice atmosphere to live. Without the beauty 

of both there is no reason to live. Both are the one who makes us realicize how beautiful life can 
be, and that despite all, everything will be alright. 

 

Eric Koechlin. 

 

26/03/2008 10:14 319 

YANN - Note : 10/10 http://www.binbango.com/?p=221154  

CORDIALES SALUTATIONS!... JE SOUTIENS DE TOUT COEUR VOTRE 
INITIATIVE POUR LA PRESERVATION ET LE CLASSEMENT DES "ARBRES 

VENERABLES"!...  

 

22/03/2008 11:48 - Belgique 318 

Chani http://cloches.over-blog.com/  

Bonjour, 

Les arbres doivent être protégés et sauvés, bravo pour votre engagement :-) 

Je trouve très attendrissant l'attachement que vous portez à votre Maman disparue, elle devait 
être proche de vous. 

C'est avec plaisir que je présente une des oeuvres de vos parents sur le blog de Saint-Nicolas. 

saint-nicolas.over-blog.com/article-13223700.html  

Bonne continuation dans vos projets  

 

18/03/2008 20:53 - quimper france 317 

le quinquis - Note : 08/10 4 rue tanguy malmanche  

bonjour c est un site remarquable dommage qu on en parle peu mais compter sur moi pour le 

faire decouvrire a d autres. ( un elagueur amoureux des arbres) 

 

28/02/2008 18:08 - Royaume de la Belgique Bruxelles-

Brussel 316 

Akiko Hasu Shiroi 

 

 

 

 

BRAVO Monsieur le MONDE. 

 

28/02/2008 18:05 - Kingdom of Belgium Brussels 315 

Annie Fischler - Note : 10/10 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=320
mailto:erickoechlin@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/Av.%20La%20Molina%201309,%20Sol%20de%20la%20Molina
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=319
http://www.binbango.com/?p=221154
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=318
mailto:farfouille@gmail.com
http://cloches.over-blog.com/
http://saint-nicolas.over-blog.com/article-13223700.html
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=317
mailto:arnaud.le-quinquis@orange.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/4%20rue%20tanguy%20malmanche
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=316
mailto:alchimiste_annie@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=315
mailto:alchimiste_annie@hotmail.com


 

Pour l'Unesco, 

 

C'est un APPEL ROYAL pour cesser d'assassiner les 

 

GEANTS de ce Monde. 
 

Faites passer une Loi stricte concernant le Patrimoine 

 

des Geants de ce Monde;LES ARBRES:preserver chaque Arbre. 

 
En plus:il faut planter de facon permanente et consecu- 

 

tive toutes les sortes d'ARBRES,en chaque Pays de ce 

 

Monde. 

 
L'ARBRE estle JOYAU de la TERRE. 

 

Preserve ce JOYAU precieux. 

 

Merci, 
 

Respectueusement votre, 

 

Je suis un petit etre des Chataigners et des Marronniers.Il faut soigner et preserver les Arbres. 

Ne coupe plus les Chataigners etles Marronniers. 

 
Annie Fischler des FLANDRES. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

18/02/2008 16:31 - France 314 

GUIBERTEAU Chantalguib - Note : 10/10 

Nous ne sommes pas fait que de bois. Donc nous sommes fait aussi de bois !! Alors quelle est 

cette folie que de nous amputer nous même d'un membre essentiel sain (t) ??!! 

 

26/01/2008 16:06 - Cahors 313 

Maurou - Note : 08/10 http://michelmarie46.spaces.live.com  

Merci pour votre site et pour l'appel à la pétition, je suis de tout coeur avec vous 

 

23/01/2008 20:53 - france 312 

krapo http://krapoarboricole.unblog.fr/  

Merci de tout coeur, pour votre humanisme, pour toutes vos émotions face à ces géants. Vos 
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photos transmettent tout ça. 

 

Cri d'au secours en ce XXIe siècle, suffira t-il à les protéger, on peut au moins espérer une prise 

de conscience de l'humanité, car nous ne sommes pas les seuls habitants de cette planète. Les 

arbres sont le lien entre cette bonne planète, nous et le ciel... Respect ! 

 

23/01/2008 18:15 - bretagne 311 

riant - Note : 10/10 
http:// http://lesarbresfantastiques.over-

blog.c om/  

très beau site qui me donne envie d'aller voir ces merveilles de mes yeux, avant qu'il ne soit trop 
tard, évidemment....pour ma part, les arbres je les dessine, et chaque fois je m'émerveille de voir 

que ,aussi loin que je pousse le gigantisme ou les détails de mes dessin, fianelmentla nature à 

plus d'imagination que moi! 

 

13/01/2008 03:06 - France 310 

grepin - Note : 10/10 

Bravo Jerome, 

 

Je decouvre avec emotion votre site et quelques vieilles connaissances. 
Temoin de la destruction des forets en Afrique et en Asie depuis trois decennies en tant que 

biologiste et ecologue je soutiens votre action de tout coeur. 

La plupart des projets de conservation en Afrique ne peuvent que ralentir (au mieux) le pillage en 

cours, pillage qui s'exerce au sein des parcs nationaux en ce moment comme j'ai pu encore le 

constater recement (Guinee/Congo...)malgre la presence de projets europeens de conservation... 

Battons nous. 

 

10/01/2008 14:57 309 

SYLVOZ Christian - Note : 10/10 

Indispensables êtres vivants que l'on abat froidement dans l'indifférence coupable et asphyxiante. 

Combien de mortelles catastrophes pour enfin tenter de courir à reculons ? 
Seule issue possible, le partage passe par le respect de chaque être que notre planète héberge. 

Sobriété et générosité pour faire durer encore un peu les reliques du paradis perdu. 

 

09/01/2008 19:57 - 33480 CASTELNAU FRANCE 308 

VOGT Geneviève  10 chemin des Arneys  

Après avoir signalé des fondations romaines dans le sol de son exploitation, un agriculteur de 

Charente a été contraint de construire son étable sur un terrain plus loin afin de commencer des 

fouilles archéologiques ! Qu'est-ce-qu'on attend pour faire de même avec les arbres sûrement plus 

précieux que des poteries et tellement indispensables pour notre vie sur terre !L'arbre nourrit le 

sol, le protège contre le soleil et abrite quantité de faune et flore annexe. 

 

27/12/2007 16:26 - 38 Vienne France 307 

BLANC France - Note : 10/10 

bravo et merci pour ce message de conscience d'amour et de responsabilité. 

"va au bout de tes rêves" 

Appliquer cette phrase à la lettre et en profondeur dans toutes les directions :  

voila un bel exemple de vie d'action et d'humanité... 
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Merci France 

 

20/12/2007 19:16 - france 306 

Anne-Laure et Eric Baccega - Note : 10/10 www.ericbaccega.com 

Les raisons de se battre pour la conservation de la biodiversité sont nombreuses et celle des 

arbres vénérables en est une qui est capitale. On ne peut qu'encourager ce projet et apporter 

notre soutien à Jérome Hutin. 

 

16/12/2007 18:01 - Toulouse - France 305 

ROIG Delph. - Note : 10/10 

Cher Tous !  

 

Chaque jour le béton avance de plus en plus.  
A chaque disparation ou mutilation de ces êtres vivants une larme coule sur ma joue de tristesse. 

 

Emu du non respect ! De la non connaissance !... 

 

En l'espace d'une journée une présence, un frére,  
une vie disparait avec son histoire et ses habitants! 

 

Comment faire lorsqu'on est impuissant devant ceux  

qui n'accepte de ne pas vivre en partage et non  

en dominance.  

Cette terre n'ait pas la leur mais celle de tout  
une diversitée dont on fait partie. 

 

Je te remercie Jérome H. 

Ton site permet de retrouver un espoir de continuer à 

vivre ensemble avec nos fréres de la terre. 
Bien à vous tous ! 

 

15/12/2007 23:21 - Switzerland, Bienne 304 

Kamber Gabrielle - Note : 10/10 http://fr.360.yahoo.com/natachan07 

Thank you very much for our friends The Trees !!! 

 

08/12/2007 21:08 - France 303 

Urban-Menninger 9, rue Ehrmann 67000 Strasbourg  

Vos photos me parlent et dialoguent avec bonheur avec les poèmes que m'inspirent les arbres tel 

celui-ci: 

 

langue de bois  

 
les arbres me tendent leurs branches 

pleines de mains 

ils me parlent d'une voix 

qui m'est familière 

dans un chuchotis de feuilles mortes 

et composent pour moi 
un poème 

dont la langue 
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n'est pas de bois 

 

Françoise Urban-Menninger 

 

Page << 1 2 3 4 5 >> 

 

08/12/2007 21:05 - France 302 

Urban-Menninger 9, rue Ehrmann 67000 Strasbourg  

Vos photos me parlent et dialoguent avec bonheur avec les poèmes que m'inspirent les arbres tel 

celui-ci: 

 
langue de bois  

 

les arbres me tendent leurs branches 

pleines de mains 

ils me parlent d'une voix 
qui m'est familière 

dans un chuchotis de feuilles mortes 

et composent pour moi 

un poème 

dont la langue 

n'est pas de bois 
 

Françoise Urban-Menninger 

 

02/12/2007 18:24 - france 301 

Garnier David - Note : 10/10 

Pour la sauvegarde des arbres ! 

 

02/12/2007 11:25 - France Bretagne 300 

Maïa D. - Note : 10/10 http://maiaaizhongguo.spaces.live.com/  

l'air, l'eau et le soleil sont indispensables à la vie. 

 

l'arbre et les animaux sont indispensables à la vie.... 
mais l'homme n'est pas indispensable à la planète. 

 

a quoi sert "l'intelligence" si elle est au service de la barbarie, la destruction et l'égoïsme.  

 

29/11/2007 21:30 - chemin haut du Saladin 74150 val de 

fier 299 

lansard gilles - Note : 08/10 www.gilles-lansard.com 

Très beau combat à encourager, pour sauvegarder les plus vieilles entités, des rencontres avec 

eux peuvent etre organiser pour ressentir les énergies dégagées, merci de nous sensibiliser à leur 
utilité. 

 

28/11/2007 23:02 - Beaujolais France 298 
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Peignier  www.ateliercreer.com  

Un site plein d'espoir que cet "arbre vénérable" dans la foret des initiatives qui feront changer 
d'objectif nos civilisations.  

SP  

 

21/11/2007 11:43 - FRANCE 297 

Collot - Note : 10/10 http://rostagne.free.fr  

Cher Monsieur Hutin, 

 

Je viens de découvrir dans mes recherches sur les arbres, votre magnifique site qui fait chaud au 

coeur,  
 

Je viens justement d'envoyer tout récemment une lettre à l'Architecte de Bâtiments de France qui 

ne l'a peut être pas encore reçue, pour essayer de sauver un Pinus Pinea de plus de 400 ans qui 

va très probablement être abattu incessamment sous peu par des Américains propriétaire de la 

Bastide qu'ils viennent d'acheter et qui ne se rendent pas compte du patrimoine architectural de 
ce pin parasol pour construire une piscine à la place. Un cèdre bleu de Liban multi centenaire à 

déjà été abattu avec plusieurs cyprés. 

 

Notre action sera peu être inefficace vis a vis d'une tronçonneuse qui abattra sans état âme d'un 

jour à l'autre en peu de temps, cet arbre multi centenaire. 

 
Comme vous je pense qu'il faut sauver ces arbres vénérables, malheureusement en France 

aucune loi ne protège ses arbres, seul les chênes et oliviers sont 

" théoriquement " protégés comme le service des espaces verts me l'a confirmé. 3 chênes viennent 

pourtant d'être abattus dans le domaine des mûriers à Antibes. 

 
Avec tous les riverains du quartier (plus de 400) nous essayons de sauver cet arbre majestueux 

qui est un véritable poumon écologique de tout un quartier et fait même sa spécificité pour son 

aspect paysagé. 

 

Notre action sera peu être inefficace vis a vis d'une tronçonneuse qui abattra, sans états âme, cet 

arbre, dont on ne prend aucun soin (2 branches mortes non élaguées).  
On tente  

 

20/11/2007 20:58 - 71110 Baugy 296 

BOSSE Marc  photomarc@free.fr  

 

Cette cause que vous défendez est pour moi importante : J'adore les vieux arbres et je suis révolté 

quand je les vois tomber sous la tronçonneuse.. 

De la Tasmanie au Canada en passant par l 'Indonésie, et j'en passe, le massacre continue 

inexorablement.. 
Les vieux arbres ne sont plus considérés aussi chez nous, je trouve que beaucoup ont fait les frais 

de l'envollée du pétrole.. Et ce ne sont pas les plantations de conifères en rangs d'ognons qui vont 

donner de la vie à nos paysages.. 

J'ai pu voir les grands Sequoias en Californie, c'est grandiose..!  

 

19/11/2007 23:12 - montier en der 295 

maire - Note : 10/10 

Les enfants sont notre avenir !!! Continuez ainsi à informer nos descendants sur l'importance de 

la protection de la nature et votre combat portera ses fruits ... 
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Merci beaucoup pour votre gentillesse, je pense que Yannis n'est pas pret de vous oublier! 

Encore merci et peut etre au prochain festival de la photo animaliere et de la nature à Montier En 

Der. 

L'Auberge De Puisie 

 

08/11/2007 21:15 294 

PARIS JEAN-PIERRE - Note : 08/10 35 Quai de la Villa 51200 Epernay  

De notre temps il est plus facile de détruire que de construire alors! pourquoi nos décideurs de 

toutes couleurs n'en font qu'à leur tête. On coupe les arbres d'un côté puis on replante ailleurs et 
comme le dit notre cher et tendre maire d'Epernay qui, après avoir laissé couper près de 400 

arbres de plus de 60 ans: mais la nature va reprendre ses droits en quelques semaines!!! Il paraît 

que ces individus sont d'une espèce supérieure, oui mais par rapport à qui et à quoi?. Très bien 

pour votre site  

 

08/11/2007 19:36 - Magenta/Marne/France 293 

MOINAULT - Note : 10/10 http://moinault.unblog.fr/ 

A toutes et à tous,  

 
Merci à toi Jérôme! 

 

" Est-ce là ce grand arbre qui portait son faîte jusqu'aux nues ? 

Il n'en reste plus qu'un tronc inutile!" 

 

Cette métaphore de Bossuet concerne-t-elle l'ambition ou la stupidité des hommes? 
 

Sur un ancien champ de manoeuvre ( ancien terrain militaire ) plus de 300 pins sylvestres , pins 

de monterey ont été rasés....  

Ils n'étaient pas dans le registre de la vénération ces arbres, ils étaient tout simplement âgés de 

60, 100 ans .... Ils ETAIENT! 
 

"Qu'à cela ne tienne, la nature reprendra vite ses droits " répond un élu ! 

 

No comment  

 

Bien ENVIRONNEMENTALEMENT VOTRE  
 

Dominique  

 

26/10/2007 18:31 - france 292 

morgane macé - Note : 10/10 

beau combat que de defendre ceux qui n'ont pas la parole pour et ce malgres leur sagesse et leur 

grandeur. 

courage et ne pas oublier qu'il faut y croire et continuer car il y a trop à faire!  

 

21/10/2007 23:12 - FRANCE 291 

Collot - Note : 10/10 http://rostagne.free.fr  

Cher Monsieur Hutin, 

 
Je viens de découvrir dans mes recherches sur les arbres, votre magnifique site qui fait chaud au 
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coeur,  

 

Je viens justement d'envoyer tout récemment une lettre à l'Architecte de Bâtiments de France qui 

ne l'a peut être pas encore reçue, pour essayer de sauver un Pinus Pinea de plus de 400 ans qui 

va très probablement être abattu incessamment sous peu par des Américains propriétaire de la 

Bastide qu'ils viennent d'acheter et qui ne se rendent pas compte du patrimoine architectural de 
ce pin parasol pour construire une piscine à la place. Un cèdre bleu de Liban multi centenaire à 

déjà été abattu avec plusieurs cyprés. 

 

Notre action sera peu être inefficace vis a vis d'une tronçonneuse qui abattra sans état âme d'un 

jour à l'autre en peu de temps, cet arbre multi centenaire. 
 

Comme vous je pense qu'il faut sauver ces arbres vénérables, malheureusement en France 

aucune loi ne protège ses arbres, seul les chênes et oliviers sont 

" théoriquement " protégés comme le service des espaces verts me l'a confirmé. 3 chênes viennent 

pourtant d'être abattus dans le domaine des mûriers à Antibes. 

 
Avec tous les riverains du quartier (plus de 400) nous essayons de sauver cet arbre majestueux 

qui est un véritable poumon écologique de tout un quartier et fait même sa spécificité pour son 

aspect paysagé. 

 

Notre action sera peu être inefficace vis a vis d'une tronçonneuse qui abattra, sans états âme, cet 
arbre, dont on ne prend aucun soin (2 branches mortes non élaguées).  

On tente  

 

21/10/2007 06:54 290 

poiroux jean yves - Note : 10/10 

Ces vieux arbres sont la mémoire de l'humanité; ils nous protègent et nous reconfortent; à nous 

de les protéger avant qu'il ne soit trop tard... 

N'oublions pas non plus les arbres de souffrance en lutte avec les éléments. 

Je soutiens votre initiative très fortement! 

 

18/10/2007 16:45 - France 289 

Hutin - Note : 10/10 http://arbresvenerables.free.fr  

Bonjour 
merci pour tous vos messages de soutien pour les arbres. Continuez!!!  

En ce momment je refais mon site internet alors excusez moi pour certaines pages qui ne seraient 

pas à jour. 

 

A bientôt 
Jérôme Hutin 

 

13/10/2007 13:45 - Moulins (03) 288 

CHEVET - Note : 10/10 http://planete-nucleaire.fr 

En parlant de Baobabs avec Sébastien G; il en est venu a parler de Jérome HUTIN, que je ne 

connaissais pas, puis de ce site et de fil en aiguille j'arrive ici. De tout coeur avec vous pour 

défendre ce patrimoine et contre l'idée d'en faire "des salons de jardins". Cordialement 

 

06/10/2007 11:08 - France 287 

chatain - Note : 10/10 Choisy au bac 
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Quelle initiative formidable. Je suis de tout coeur avec ce projet. 

Positivement votre 

 

Christophe 

 

02/10/2007 00:35 - rabat Morocco 286 

Guillemeteaud michelle - Note : 10/10 http://www.myspace.com/colombe_de_paix/  

merci de penser aux âmes de la planète !!! 

 

17/09/2007 22:50 - pers-jussy france 285 

Raphoz - Note : 08/10 

Merci 

 

03/09/2007 02:05 - FRANCE 284 

Serge.graille - Note : 09/10 

Connaissez vous le platane géant de Saint Guilhem le Désert dans l'Hérault. Cet arbre fut planté 
à la Révolution et est appelé l'arbre de la liberté. 

Bravo pour votre travail nos dirigeants n'ont pas encore compris l'importance des arbres et c'est 

grace à des personnes comme vous que celà rentrera dans les moeurs. 

Surtout ne vous arrêtez pas. 

Merci. 

 

31/08/2007 16:21 - france 283 

stalker - Note : 10/10 stalkersnad.fr 

Continue Jérôme,  

on est avec toi  
pour protéger 

ce que la Terre a de plus beau. 

 

17/08/2007 20:08 - france 282 

richard - Note : 10/10 http://www.teslogos.com 

 

Je trouve votre site hyper génial, je vous souhaite pleins de succès car vous le méritez, bonne 

continuation et encore bravo pour ce superbe site ! Visitez le mien: www.teslogos.com , site de 

toutes collections « objets divers, jeux, poupées, catalogues, puzzles ...» 

 

12/08/2007 12:29 - Plaisir (78) FRANCE 281 

DUBARRY Francis  

Sauver les arbres vénérables pour sauver la planète et l'humanité. 

 

11/08/2007 18:22 - France , Luynes 13080 280 

Figuiere Laetitia  

bravo pour l'appel et merci pour nos grands frères les arbres ! 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=286
mailto:mg_dudu@yahoo.fr
http://www.myspace.com/colombe_de_paix/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=285
mailto:regine.raphoz@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=284
mailto:serge.graille@gmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=283
mailto:stalkersnad@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/stalkersnad.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=282
mailto:mouadhito@yahoo.fr
http://www.teslogos.com/
http://www.teslogos.com/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=281
mailto:fdubarrysy71@numericable.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=280
mailto:l.figuieres@yahoo.fr


j'aurais aimé pouvoir agrandir les photos des arbres pour mieux les voir  

bien cordialement ,  

Laetitia  

 

11/08/2007 18:07 - FRANCE (Aix-en-Provence 279 

Le Bouché 

 

Dommage que ne soit pas proposé l'agrandissement des photos d'arbres. 

 

11/08/2007 15:11 278 

vivien  

Un deuxième passage en voisin en espérant que ce projet avance. 

 

03/08/2007 16:18 - 07800 beauchastel 277 

RIOU BEATRICE - Note : 10/10 Route de saint laurent 

merci pour votre actions, longue vie aux arbres venerables 

 

01/08/2007 20:44 - france ardeche 276 

benyoucef 

tout a été dit 1000 fois. longue vie aux arbres, pour que des générations et des générations 
d'homme puisse venir méditer calmement contre leur tronc, renouant pour toujours avec nos 

racines qui plonge dans la terre et s'éleve vers le cosmos. 

 

16/07/2007 23:04 - sion  275 

Gillioz Laurent www.artlol.ch 

bonjour, je suis sculpteur-écrivain et ma matière de prédilection est le bois précieux. Je rends 

hommage de par mon travail à petite echelle a ces arbres forts d'énergies saines. 

A travers mon travail je sensibilise mes clients aux problèmes de déforestation qui touchent toute 

notre planète. 
 

En montrant la beauté de ces bois je fait prendre conscience aux gens de leurs valeur et du 

respect qu'il méritent. 

Chaque fois que j'ai l'occasion je me rends en forêt pour trouver de vieux et grands arbres afin de 

leur insuffler un peu d'amour et pour me recentrer. Il est fodammental à mes yeux que l'humanité 

prenne enfin consciences des richesses de bien -être aue la nature a pour ses enfants....stop au 
massacre  

 

Gillioz Laurent  

 

07/07/2007 09:33 - France 274 

gillet - Note : 08/10 vannes  

Bonjour Jérome, 

Bravo,continue! 

A côté de chez moi,il y a quelques vieux arbres (Chênes et Chataigniers)Si tu passes en 
Bretagne,tu peux me faire signe pour prendre des photos de ces majestés! 
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Bon chemin et Merci. 

Philippe. 

 

13/06/2007 11:54 - France - Montpellier 273 

Lange Laetitia - Note : 09/10 

Le coût de la protection de notre environnement est beaucoup plus faible que celui de sa 
reconstruction.  

 

Tuer la nature c'est nous tuer nous-même 

 

11/06/2007 11:26 - france 272 

Nouchka bautista - Note : 10/10 

Bravo pour votre initiative..............Oui les arbres et les hommes sont liés.sans eux que 

devirndriions nous ?????? 

En tant que présidente d'une jeune association Symbiose, qui cette année met en oeuvre une 
action au mois d'août 2007 sur l'Art et l'Arbre à Combret petit village de l'Aveyron, il m'a semblé 

que peut-être vous pourriez y venir exposer vos photos ou prendre un stand pour faire connaître 

votre appel ?  

Si ma proposition vous intéresse merci de me contacter sur 

AssociationSymbiose@hotmail.fr 
je pourrais alors vous donner plus d'informations sur notre démarche et notre action 

merci 

 

09/06/2007 22:32 - France 271 

DUPOUY Dominique www.jardiniersdetournefeuille.org  

Les arbres sont des sages, ils sont nos ancêtres, nos racines. Chaque arbre abbatu me destabilise 

un peu plus dans ce monde. Chaque arbre planté me redonne espoir pour les générations futures. 

Agissons ! 

Dominique Dupouy 

 

20/05/2007 15:42 - gien 270 

polo - Note : 10/10 france 

Les hommes sont comme des enfant à qui on a mis un jouet entre les mains qu'ils ne pensent 
qu'à détruir sauf qu'on achète malheureusement pas un arbre millénaire en supermarché. Il faut 

sauver ce qui est irremplacable. 

 

17/05/2007 20:35 - Lezoux 269 

Lamoine daniel - Note : 09/10 

Merci Jérôme pour tes témoignages (expo et conférence)qui nous a fait prendre conscience de ce 

patrimoine irremplaçable et du respect qu'on lui doit . 

 

27/04/2007 21:07 - france 268 

prevost - Note : 10/10 st andre 59 

il est grand temps de les prendre en compte car ils sont plus venerables que nous nous leur 

devons le respect et leur contemplation tire au magnifique 
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23/04/2007 21:23 - Habere poche. france 267 

corboz - Note : 09/10 

Merci Jerôme de continuer le travail de sensibilisation pour le respect des arbres. Bon courage 

pour les expo de photos geantes qui ne sauront manquer d'émouvoir le public. 

 

22/04/2007 09:48 - France 266 

Larchevêque Gérard  Petit-Couronne  

Ne serait-ce que par souci d'éthique, et pour que nos enfants n'aient pas honte de leurs ancêtres, 

cette action est indispensable. Je souhaite qu'elle soit très vite couronnée de succès 

 

22/04/2007 01:55 - Saint-Maurice, France 265 

GUILLAUME Orianne - Note : 10/10 

Très belle initiative, bravo! 

Arrêtons de massacrer les forêts, si on n'y prend pas garde, un jour il n'y en aura plus, et là on se 
retrouvera comme des c... 

Certaines actions sont vraiments chocantes (cf en Tasmanie), qui a décidé que ces arbres leur 

appartiennent?? La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants... 

 

19/04/2007 16:32 - FRANCE 264 

Possety - Serrut - Note : 08/10 15 rue des Eglantines, Francheville  

Bravo pour cette initiative. Outre sa vocation à appeler à la protection des arbres vénérables de la 

planète, elle nous incite à porter un autre regard sur les arbres et autres végétaux qui s'inscrivent 

dans les paysages familiers de notre quotidien et à leur porter admiration et protection. Sans eux, 
les étés caniculaires seraient insuportables, leurs ombrages et la fraîcheur qu'ils préservent sont 

des biens précieux. Et bien d'autres atouts sont à porter à leur crédit. 

Andrée 

 

18/04/2007 09:44 263 

mau jean pierre  

 

 

Grands Arbres , Je Vous Aime ... 

 

18/04/2007 08:12 - 74000 ANNECY FRANCE 262 

Marek Jo  Le Montaigne A 38 av. des Barattes  

Merci pour cette merveilleuse action 
 

La planète a plus que jamais besoin 

de tous qui en avons la RESPONSABILITE 

 

17/04/2007 16:05 - France 261 

Silver - Note : 10/10 http://sauvons-les-arbres.skyblog.com 
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Franchement je trouve ça vraiment super ce que vous faites il faut protéger les arbres!!! 

 

17/04/2007 16:05 - France 260 

Silver - Note : 10/10 http://sauvons-les-arbres.skyblog.com 

Franchement je trouve ça vraiment super ce que vous faites il faut protéger les arbres!!! 

 

12/04/2007 06:28 - Paris, France 259 

San Juan MC - Note : 10/10 

Belle et importante initiative. Pour la beauté du monde, et la conscience de ce qui fait vivre et 

survivre... 

 

11/04/2007 12:52 258 

Schnaekers Marianne 

Voici quelques semaines des travaux ont débutés dans la rue de l'école de mes enfants. Cette rue 

était bordée de jolis cerisiers et pruniers du Japon qui chaque printemps se couvraient de leurs 

magnifiques petites fleurs roses. Et oui la rue était bordée.... Un nouveau trottoir, de nouveaux 
luminaires et tout a été rasé. Les enfants de l'école étaient triste et ils ont fait un petit dessin avec 

ce texte : "Pourquoi les grands ont-ils tués nos arbres?" Hélas je n'ai pas de réponse... 

 

11/04/2007 11:26 - France 257 

Phil - Note : 09/10 http://www.humanvillage.com  

L'arbre, la forêt sont essentiels pour la vie de la Terre. 

 

Les arbres ne sont pas seulement très utiles, ce sont des témoins vivants qui ont gravé dans leur 

mémoire des informations relatives au milieu et à la vie qui les entoure.  

La croissance des cernes du bois est particulièrement informative en enregistrant des données 
météo du passé tout aussi précises que nos instruments modernes. 

 

Arrêtons de tuer les arbres mais au contraire, plantons des arbres pour le futur de nos enfants. 

 

10/04/2007 10:31 - france Montauban 82 256 

lafargue - Note : 09/10 

Les arbres sont notre mémoire passé et notre futur.Pour un monde vivant,vivable protègeons 

notre patrimoine végétal. 

 

10/04/2007 10:17 - Roiffieux-Ardeche-France 255 

Bardy Christelle - Note : 10/10 

Les arbres nous ont précédé et nous survivront, je l'espère pendant longtemps,nous les humains 
qui nous croyons éternels.... Bravo pour cette initiative !! 

 

10/04/2007 10:15 - France 254 

Hutin Jerome - Note : 10/10 http://arbresvenerables.free.fr  

Bonjour aux amoureux des arbres! 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=260
mailto:gogo-1321@hotmail.fr
http://sauvons-les-arbres.skyblog.com/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=259
mailto:mcsjuan@yahoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=258
mailto:marianne_schnaekers@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=257
http://www.humanvillage.com/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=256
mailto:jean-luc.lafargue@clubinternet.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=255
mailto:wildyfraise@gmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=254
mailto:arbresvenerables@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/


ce message pour vous remercier de laisser vos messages et de vous dire que le site fonctionne ne 

nouveau... mais pensez Ã  inscrire le "code antispam" 

A bientÃ´t de vous lire. 

 

Dear Treelovers, 

just to thank the lovers who leave some their messages and also dont forget to inscribe the Anti 
Spam Code. 

 

See you, waiting to read your messages. 

Jerome Hutin 

 

10/04/2007 05:41 - 91170 VIRY CHATILLON 

(FRANCE) 253 

REDONDO - Note : 10/10 1 rue d'Ajaccio  

Initiative qui ne peut qu'être soutenue. Il existe de nombreux spécimens en France -moins 

imposants que ceux que vous présentez pour le monde- mais qu'il faudrait recenser pour leur 

sauvegarde et qui ont été les témoins de l'HISTOIRE locale. Continuez avant qu'il ne soit trop tard 

.... 

Bravo et encore bravo!! 

 

09/04/2007 21:39 - belgique 252 

maud - Note : 10/10 oostende 

j'adore les arbres,c'est genial un site comme celui-ci. 
suis de tout coeur avec vous.j'enrage quand je vois tous les destructeurs de la nature. 

maud 

 

09/04/2007 20:15 - France, Courbevoie 251 

Gaëtan Gennaro - Note : 10/10 

Je suis de tout coeur avec cet appel et je souhaite vraiment qu'il soit entendu. J'ai un profond 

respect pour ces monuments vivants de la nature qui sont aussi symboles de vie.  

 

09/04/2007 11:14 - france 250 

canalda emilie - Note : 10/10 

un arbre sauvé, deux arbres sauvés, trois arbres sauvés, quatre arbres sauvés, cinq arbres 

sauvés, six arbres sauvés, sept sauvés, huit arbres sauvés..............ouf, je respire!!!! 

 

04/04/2007 18:55 - Avignon - France 249 

Dominique BRUNEAU http://dominique.regards.free.fr/blog/  

Je dois beaucoup aux arbres, à leur force et à leur sagesse. Les arbres sont, pour moi, une 
jonction vivante entre le ciel et la terre.Ils sont notre mémoire, témoins des décennies de vie sur 

cette terre. Ils participent de l'équilibre fragile de notre planète. L'humain leur doit beaucoup. Si 

l'air de cette planète est encore respirable c'est grâce à leur présence et à leur travail. Ils nous 

nourrissent aussi. Les arbres sont indispensables à la vie de cette planète. Il est urgent de 

reconnaître leur rôle, de rendre hommage au règne végétal dans son ensemble, de les respecter 

comme tout organisme vivant et de les protéger avant qu'ils ne soit trop tard. 
Merci pour votre action. 
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05/01/2007 23:52 - france 248 

bouvier patrice - Note : 10/10 
6 rue de montual 35590 la chapelle 

thouarault  

tout simplement, pour la vie, la nature, nos enfants et descendants 

 

02/01/2007 17:24 - France, Saint Etienne 247 

Longeon - Note : 10/10 

Membre d'une association, Open-Loire, qui a fait l'inventaire des arbres remarquables de son 

département, je soutiens votre appel 

 

05/12/2006 15:58 - France Lisle 246 

lachambre jean  

Bonjour à tous et bravo à tous ceux qui luttent concrètement sur le terrain, je me joins à vous et 

à ce combat qui, si l'homme était aussi intelligent qu'on le dit, ne devrait pas exister, enfin bon... 

 

04/12/2006 15:27 - lisle 245 

lachambre  

J'ai mis du temps mais çà y est je rejoins enfin cette noble cause ! Qu'ai-je donc fait durant toutes 

ces années ? Je me le demande, en tout cas merçi Jérome et sache qu'on est avec toi !! 

 

04/12/2006 15:27 - lisle 244 

lachambre  

J'ai mis du temps mais çà y est je rejoins enfin cette noble cause ! Qu'ai-je donc fait durant toutes 

ces années ? Je me le demande, en tout cas merçi Jérome et sache qu'on est avec toi !! 

 

04/12/2006 14:50 - lisle 243 

lachambre  

J'ai mis du temps mais çà y est je rejoins enfin cette noble cause ! Qu'ai-je donc fait durant toutes 

ces années ? Je me le demande, en tout cas merçi Jérome et sache qu'on est avec toi !! 

 

28/11/2006 17:19 - Bretagne 242 

Magali Diennet - Note : 10/10 

entièrement d'accord ....... 

 

14/11/2006 16:25 - Saint Martin d'Hères, Isère, France 241 

Banton Julien 

Mon intérêt pour la sauvegarde des arbres a vraiment commencé, en pratique, lors de l'affaire de 

la construction du stade de foot au parc Paul Mistral à Grenoble. Maintenant, je suis bien content 

de voir qu'il y a des gens qui réagissent.  
 

Merci 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=248
mailto:lolopatbouv@aol.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/6%20rue%20de%20montual%2035590%20la%20chapelle%20thouarault
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/6%20rue%20de%20montual%2035590%20la%20chapelle%20thouarault
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=247
mailto:Olivier.Longeon@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=246
mailto:jeanlapiole@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=245
mailto:jeanlapiole@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=244
mailto:jeanlapiole@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=243
mailto:jeanlapiole@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=242
mailto:magalidi@yahoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=241
mailto:julien.banton@gmail.com


 

Cordialement, 

Julien 

 

étudiant (thèse), 25 ans 

 

14/11/2006 16:11 - FRANCE: 06910 LE MAS 240 

MARESCHI Asso Arborescence et Vie - Note : 

10/10 www.sarroudier.com 

Pour le respect des arbres j'ai créer un arboretum pédagogique de montagne sur 30 hectares à 

784 mt d'altitude.Merci pour votre prise de position, pour la motivation et l'espoir qu'elle nous 

donne pour le futur projet de notre planete merci encore à vous. comment pouvoir rester dans ses 

pantoufles au regard de votre initiative. Meilleurs pensées Gaëtan Arboretum du Sarroudier. 

 

05/11/2006 13:55 - france, bry sur marne 239 

laurie - Note : 10/10 

Bonjour!! Je trouve le site très touchant. C'est un très bon message a faire passer. Nous devons 

un grand respect aux arbres.  

 

03/11/2006 16:54 - Strasbourg, France 238 

Agnès Mathieu - Note : 10/10 

Je souscris des deux mains, bravo pour l'initiative, en espérant que l'appel sera entendu et que 
des mesures sérieuses seront enfin prises... 

 

31/10/2006 22:16 - Rouen, France 237 

Peter - Note : 10/10 

Je voulais juste exprimer l'horreur que je ressens à la vue de la façon dont le lobby Australien du 

bois se remplit les poches sans aucune forme de respect du vivant et du patrimoine naturel de 

Tasmanie. 

A part Bon Brown et amis, qui bouge? 

 

21/10/2006 22:19 - france 236 

Delpeuch Christophe 

pour que l'homme comprenne enfin qu'il n'est pas une machine exceptionnelle, pour que l'homme 

respecte toute les formes de vie, pour que l'homme comprenne que l'arbre était là avant nous, et 
sera là aprés nous... 

 

17/10/2006 07:51 - bretagne 235 

gaillard - Note : 10/10 
http://monsite.wanadoo.fr/jean-pierre-ga 

illard  

L'arbre, c'est la vie...c'est aussi notre mémoire 

 

14/10/2006 08:59 - missillac, france 234 
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melu - Note : 00/10 

Les arbres sont des membres de notre famille. Les anciennes variétés d'arbres fruitiers du jardin 
sont un patrimoine à transmettre à nos enfants. 

 

08/10/2006 11:04 - france 233 

beauquel-cervia celine - Note : 10/10 florensac 

il n y a pas de petit geste si l on est des millions a le faire... 

preserver notre environnement est la seule facon pour nous de nous preserver nous memes! 

alors, pensons a l avenir de nos enfants... 

 

01/10/2006 12:40 232 

BOUSSARD FRANCE  

Si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème... 

 

01/10/2006 12:35 231 

RINGAUD  FRANCE  

Geste simple pour une contribution essentielle... l'effet papillon reste toujours possible... 

 

09/09/2006 09:35 - France 230 

LEGER Lodève 

contribution à la préservation et conservation des arbres 

 

07/09/2006 03:00 - France 229 

David Devidal - Note : 10/10 http://devidal.david.free.fr/  

Très beau Trés noble et Trés utile projet :) 

 

30/08/2006 17:57 - France 228 

Pujol Valérian - Note : 09/10 

Je trouve bien dommage que dans notre monde on ne respecte pas autant notre environnement 
comme on pouré respecter nos petit bien personnelle qui ne sont rien face à la nature. Nous 

polluons abaton des arbre sans le moindre regret... (Je parle pas pour tout le monde et 

heureusement qu' il y a des gens qui en prenne conscience)Respecter la nature et primondiale 

c'est elle qui nous fais vivre. 

 

Ps: dsl pour les faute d'hortographe. 

 

27/08/2006 10:51 - Le Coudray-sur-Thelle, France 227 

Giordano Geneviève et Michel  

De tout coeur avec vous pour tout ce qui protéger la nature des prédateurs sans scrupules que 

nous sommes. le profit avant l'homme disait N Chomsky, mais c'est également le profit avant la 

nature. Cordialement. 

 

mailto:emmanuel.melu@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=233
mailto:fees@orange.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/florensac
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=232
mailto:davidboussard@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/FRANCE
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=231
mailto:charlotte.ringaud@aliceadsl.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/FRANCE
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=230
mailto:raymond-leger@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/Lod%C3%A8ve
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=229
mailto:david_devidal@yahoo.fr
http://devidal.david.free.fr/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=228
mailto:zorg4@hotmail.com
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=227
mailto:gioroux@free;fr


27/08/2006 10:37 - Rouen, France 226 

Giordano Nathalie 

Avec l'espoir que la reconnaissance de ces Grands Arbres leur confère le pouvoir de protéger les 

leurs massacrés à outrance au détriment de toute espèce vivante. 

 

25/08/2006 15:15 225 

Marion 

La nature peut survivre sans les hommes mais pas le contraire. Tout à fait d'accord avec vôtre 

pétition =)  

 
Mycena : Merci bien Marion, cela est sans doute vrai, mais heureusement quelques femmes et 
hommes comme vous veulent un meilleur respect pour la planète, la "seule" à ce jour où nous 
pouvons encore vivre, mais pour combien de temps? 

Jerome Hutin 

 

25/08/2006 12:31 - Italia 224 

Nicola Livi Poggibonsi (Siena)  

Aimer les arbres et les protéger c'est fondamentale. 

 

22/08/2006 16:49 - Région parisienne, France 223 

GRIGNON Séverine - Note : 10/10 

Respect pour ces GEANTS!!!!!!!, avec ces destructions massives qu'assurons-nous a nos 

enfants????. Nous allons droit dans le mur, mais heureusement que des gens se battent encore et 

encore, MERCI. 

 
Mycena : Merci beaucoup Séverine pour ton message. Soyons optimistes...et espérons que les gens, 
les administrations, etc... arrêtent de prendre les arbres pour des objets, mais pour des êtres 
vivants !!! qui demandent RESPECT! 
 
Jerome Hutin 

 

15/08/2006 16:31 - France 222 

Clement - Note : 09/10 

Votre idee de petition est geniala je suis d'accord avec vous pour proteger les arbres caar on a 

besoin d'eux et j'espere que les gens vont le comprendre. 

Alice 

 

03/08/2006 00:42 - France, Grenoble 221 

WEGNER Jacques http://www.sosparcpaulmistral.org  

Our Earth is fragile. It has never been so fragile. It is in danger, we are in danger. 

Our trees are so important ! They live far longer than we do. They can't defend themselves, but 
they are more than important: necessary. 

 

If humans forget the importance of trees and don't respect them, humans don't respect the future 

of our fragile planet: they therefore don't respect themselves. 
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Trees are part of our lives. Let's protect them ! 

 
Mycena : Merci à toi Jacques pour ton message, toi qui a été témoin et d'ailleurs qui l'est toujours, 
de la dévastation arboré de Grenoble. Tu es aussi un "combattant" pour la sauvegarde de 
l'environnement sur Grenoble, et je suis des tiens de tout coeur. 
Jerome 

 

31/07/2006 19:01 - France, Cannes 220 

Barale Pierre-Jean  

Ma famille et moi même adhérons totalement à votre projet de classement des Arbres Vénérables 

de la Planète, ainsi qu'à votre vision du monde. 
 

Cela dit, vu le nombrilisme et l'égoïsme des humains, ce n'est pas gagné. 

 

J'en viens à souhaiter un je-ne-sais-quoi qui nous délivrera de cette société totalement 

superficielle et sans scrupule. 
 

En vous remerciant de ce que vous faites. 

 

PS : mon chèque d'adhésion suit ;) 

 

26/07/2006 20:33 - ST BENOIT FRANCE 219 

Patryck FROISSART - Note : 10/10 http://patryckfroissart.oldiblog.com 

Adhésion sans réserve! 

 

09/07/2006 11:22 - France Evry (91) 218 

Hutin Rémi - Note : 10/10 

courage et ambition, continue comme cela, mais avec un petit boulot a coté...pour les sous.... la 

vie délivrant tellement de surprises. 
beau site!!!! 

beaux arbres! 

Arbres en péril a sauver et respect des plus jeunes aussi et des vieillards des fois millenaires. 

Rémi 

 

28/06/2006 09:02 - Bassillac, France 217 

BREVET Yves - Note : 10/10 grandemaison.monsite.wanadoo.fr 

Bonjour, Bien sur qu'il faut protéger les arbres. Un coup de tronçoneuse est irrémédiable. Que 

laisserons nous aux générations futures? Yves 

 

11/06/2006 22:20 216 

nezumi  www.lesecomalins.qdo.org  

Ces arbres nous ont vus naitre et nous verrons mourrir. Je ne veux pas faire partie de ceux qui 
causeront la perte de ces géants qui ont encore tant à nous apprendre. 

Il est de notre devoir de tout faire en sorte pour les préserver de nos actions destructrices et cela 

passe par un classement au patrimoine mondial 

 

Bravo et merci pour tes actions Jérome, quelqu'un qui va au bout de ses rêves mérite plus que du 
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respect  

 

05/06/2006 10:07 215 

COUPECHOUX Philippe  

Afin de le protéger, l'Homme classe son patrimoine, patrimoine bâti, patrimoine paysager tel la 

Loire à ma porte. A cet effet, je pense que l'arbre et le végétal en général est un être vivant 

indispensable à la vie de l'Homme et est une des composantes des paysages. Alors pourquoi qu'en 

tant qu'individu seul ou en groupe, ne serait-il pas possible de le classer afin de mieux le protéger 

et ainsi léguer sa richesse à nos enfants, petits enfants et aux générations futures. MERCI pour 
vos actions en faveur de ces ëtres majestueux. 

Philippe COUPECHOUX 41000 BLOIS FRANCE 

 

30/05/2006 20:41 214 

Manon  arbresvenerables.free.fr 

IL FAUT PROTEGER LA NATURE, PEUT IMPORTE VOTRE AGE, VOTRE TAILLE OU VOTRE 

NATIONALITE ! LES HUMAINS CROIVENT QUE TOUT LEUR APPARTIENT, ET SE FICHENT 

ROYALEMENT DE CE QUI ARRIVERA DANS LE FUTUR ! A CAUSE DE LA BETISE HUMAINE, LA 

TERRE VA POURRIR ! ALORS IL FAUT PROTEGER L'ENVIRONNEMENT RAPIDEMENT SI CE 
N'EST PAS DEJA TRO TARD !!! 

 

Et même quand on a 13 ans, on peut soccuper de sa !!! 

 

29/05/2006 09:53 213 

arnaud queyrel  bo 

bonjour, 

 

Ce classement, c'est une étape officialisant la formidable reconnaissance que nous devons aux 
premiers occupants de la Terre comme les arbres. Arbres qui contribuent toujours, contrairement 

à nous (les Hommes) , à maintenir notre planète en vie. En toute humilité de serviteurs dévoués à 

la perpétuation du monde.  

 

merci pour nous tous.  

arnaud 

 

27/05/2006 11:58 212 

Farcy  http://www.univers-nature.com 

Une louable demande pour ces géants de la planète 

 

26/05/2006 01:54 211 

Stéphanie Borios 

Il doit falloir beaucoup de patience et de passion pour avoir entrepris ce projet. Espérons qu'en 

chemin d'autres personnes se l'approprient aussi. Je te souhaite beaucoup de chance et de 

courage pour continuer à être le meneur de cette magnifique mission. 

 

21/05/2006 09:36 210 
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Jean-Luc Pasquier  

Un peu dommage que les journalistes ne s'intéressent pas plus aux arbres, on va leur expliquer.  

 

19/05/2006 14:09 209 

Lebon Isabelle 

Bravo pour la mobilisation, courage pour la réalisation, merci pour l'humanité. 

 

18/05/2006 12:26 208 

imparato  

Oui, avec vous pour cette noble cause !!!!!!!! 

 

13/05/2006 15:09 207 

GUERRIN Pascal  

Un arbre, une vie, un monde. 

 

07/05/2006 09:22 206 

myrdhin http://telenn.net 

Il nous reste encore en Bretagne quelques magnifiques vénérables, ifs et chênes millénaires, 

certains plus que millénaires mais peu sont considérés et soignés 

 

01/05/2006 21:26 205 

Snake www.efd-maroc.com 

les arbres dois vivre pour que nous puission vivre  

 

01/05/2006 15:23 204 

marie-jose.jeron-pujol 

preservons ce patrimoine qui ne pourra être restitué par aucune autre plantation car leur 

présence c'est le temps condensé. 

 

30/04/2006 19:09 203 

Bouheret 

Les arbres sont nos vrais maîtres ! 

Que nos vies se lient pour leur rendre hommage ! 

 

Page << 1 2 3 4 5 >> 

 

29/04/2006 18:10 202 

Skorps 
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Les arbres, part de la Nature, doivent être, comme tous, respectés. 

 

27/04/2006 08:14 201 

blin aurelie 

les arbres sont le poumon de la planete,nous leur devons le respect... 

 

26/04/2006 17:14 200 

Plouhinec Murielle  

"auprès de mon arbre,je vivais heureux, j'aurais jamais dù m'éloigner de mon arbre..." ces paroles 

de Brassens résument si bien mes pensées car malheureusement chaque jours qui passent nous 

éloignent un peu plus de la nature... Bientôt le béton et toute cette sur-consommation auront 

raison de nos richesses naturelles, la faune, la flore 

Je vous offrirai bien ma fortune mais je n'en ai aucune simplement, vous avez toute mon 
admiration et mon soutien pour ce combat, en espèrant qu'un jour nos consciences se réveillent... 

 

26/04/2006 01:01 199 

bientz 

bonne continuation et bon courrage 

 

26/04/2006 01:00 198 

bernard  

Quoi de plus normale que de classer les arbres vénérables au patrimoine mondiale!!!! 

 

Bonne continuation 

 

25/04/2006 21:31 197 

chambault  

 

 
Protégeons et vivons en harmonie avec la nature. 

Respectons tout ce monde vivant autour de nous y compris les arbres. Et que nos choix futures 

apportent de la joie et du bonheur dans notre existence. De tout horizons à chacunes et à 

chacuns de faire ses premiers pas. Toutes bonnes actions valables dans la durée sont utiles pour 

notre devenir.  

 

24/04/2006 19:12 196 

MEUROU  

Les arbres avant toute autre chose ! 

 

23/04/2006 13:21 195 

loubere 

arrétons de sacager la beauté de la nature! 
laissons les arbres debout! 
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je vous invite a lire le fameux poéme de théophile gautier sur le pin qui verse ses "divines larmes 

d'or" cela fait réfléchir. 

myriam 

 

22/04/2006 22:55 194 

vaquero nathalie 

puisse faire de cette petition la reconnaissance et le respect absolu de ce qui ns a toujours tout a 

chacun permis d'exister.  

 

22/04/2006 13:06 193 

denissot michael  www.asiatradingcenter.com  

souhaitons que ce projet sois soutenus par l'unesco 

 

21/04/2006 18:06 192 

DAZZ  http://www.tridazz.com  

Il faut continuer pour nos enfants et petits enfants 
donnons nous la main sur le chemin de la protection de nos racines 

 

21/04/2006 09:35 191 

lacombe  

Sauvons notre patrimoine naturel avant qu'il ne soit trop tard 

 

20/04/2006 10:36 190 

Chahbazian Annie 

Je veux sauver les arbres de la terre pour moi et les générations futures, c'est notre oxygene. 

Merci 

 

14/04/2006 12:27 189 

Ruth Howard 

Wow! Beautiful work thankyou for very hard work too. 

love Ruth, your site maybe needs a fluent english speaker to re write the english parts!  

 

13/04/2006 19:54 188 

Dalin, Clément 

La civilisation n'en a toujours fait qu'à sa tête. Elle a rasé des forêts depuis déjà bien longtemps, 

et en Europe le moyen-age a été une periode particulièrement destructrice dans ce domaine. Si le 
massacre continue aussi chez nous, ce sont d'autres continents qui en souffrent aujourd'hui le 

plus. Il est important de prendre enfin conscience qu'aucun être vivant, pas plus l'homme qu'un 

autre, ne peut se payer le luxe de vivre éternellement en déséquilibre avec son environnement.  

Il y a très longtemps, un peuple de "barbares" appelés Celtes vivaient en Europe occidentale. Ils 

vénéraient la nature et tout particulièrement les arbres comme les grands chênes. Frazer rapporte 

que certains peuples germaniques punissaient ceux qui avaient porté atteinte à l'intégrité de l'un 
de ces arbre vénérables. Pour celà, ils faisaient des boyaux du malfrat, un pansement sanglant 
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autour du tronc de la victime. 

Ces pratiques n'ont bienheureusement plus court, mais les sacrilèges, eux, restent monnaie 

courante. A nous de trouver des moyens "civilisés" pour les éviter, ou sinon, comme disait Oncle 

Vania : "Back to the trees!".  

 

10/04/2006 18:23 187 

CASTELLS 

de l heritage de la terre conservons les fondateurs ou les descendants des fondateurs,de notre 

existence meme sur cette planete.si nous profitons ALLEGREMENT de l egoisme qui est la nature 
meme de l homme,de l avarice du partage de connaissances entre etre de meme souches 

genetiques,de la notion d argent qui nous permet de "profiter"des "plaisirs" de la vie.si les hommes 

realisent tous leurs reves(pour certain c de diriger une entreprise de secteur automobile pour 

realiser leurs idees sur l avenir automobile par ex.)c qu ils ont de l ambition,de l energie,ils auront 

des satisfactions,des frustrations,des deceptions,chaque mot de ce texte chaque idees d un 

ingenieur,medecin,architecte,maçon,president d un etat ne lui est possible que parceque la vie 
irrigue son corps,dans la mort rien de tout ca n est possible,ceci n est possible qu a partir de la 

souche de ces arbres venerables eux meme,ca n est possible qu a partir de ces arbres venerables 

actuels!!,ca ne sera possible qu apartir de la descendance de ces arbres venerables.sauvons ces 

arbres,preservons les forets restantes,prolongeons notre passage sur terre.des 

monuments(reconstructibles) seraient repertories classes proteger? mais pas la vie si fragile et si 
complexe a recreer?  

 

09/04/2006 14:24 186 

Sabrina 

http://mujweb.cz/www/mp3man/rammstein-

mp 3.html  

Nice site! 

 

09/04/2006 14:21 185 

Holly 

http://mujweb.cz/www/mp3man/frank-

sinatr a-mp3.html  

Thank you! 

 

09/04/2006 14:17 184 

Kevin  

http://mujweb.cz/www/mp3guy/50-cent-

mp3. html  

Well done! 

 

08/04/2006 18:59 183 

PAGES François  

Bravo! 

 

08/04/2006 16:11 182 

Rebecca  

http://mp3guy.photoblogs.famili.fr/files 

/floetry-mp3.html  
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Good design! 

 

08/04/2006 16:07 181 

Marla  

http://mp3guy.photoblogs.famili.fr/files 

/akon-mp3.html  

Great work! 

 

08/04/2006 11:25 180 

M. Kenichiro YAMAO  

I strongly agree that the Venerable Trees should be protected as World Heritage. 

 

04/04/2006 18:55 179 

derquenne 

il faut et c'est impératif sauver le plus possible d'arbres de toutes essences et arreter de bruler la 

foret d'amazonie ainsi qu'a borneo ,madagascar etc pensons a nos enfants c'est le moins que l'on 

puisse faire 

 

02/04/2006 03:15 178 

Boissol, Marc 

Ça me paraît tellement évident... 

 

01/04/2006 20:27 177 

CAMP Jean-Christophe 

Merci pour combat ! 

Merci pour ce site ! 
Merci d'exister ! 

Vive la Mère Nature, les arbres et Jérome HUTIN ! 

Bonne continuation ! 

 

Jean-Christophe CAMP 
campmacamp@aol.com 

 

01/04/2006 16:29 176 

Puyuelo Danielle 

L'Humanité est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise!Au lieu de mettre le profit 

et le productivisme comme idéal de vie,pensons à notre vie humaine,si courte si on la compare à 

ces Vénérables, qui ont vu passer tant de générations humaines...Nous ne sommes qu'un maillon 

de la biodiversité,et notre destin est inexorablement lié au destin des autres espèces,végétales ou 

animales.Les indiens d'Amérique,déja,au siècle dernier,avaient compris,parce qu'on avait détruit 
leur biotope,en défrichant leurs forêts,en anéantissant les bisons,que nous courions à notre 

perte.On ne peut détruire,piller,impunément,indéfiniment,nous sommes arrivés,si nous ne 

changeons pas totalement nos pratiques dans les dix ans à venir, au point de non retour.Cessons 

d'acheter des meubles en teck ou bois précieux,les sécheresses,inondations,glissements de 

terrains en sont les conséquences.Un grand chef indien stoney,Tatanga Mani(Bison qui marche) a 

dit:"SAVIEZ-VOUS QUE LES ARBRES PARLENT?Ils le font,cependant.Ils se parlent entre eux et 
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vous parleront si vous écoutez.L'ennui,c'est que les Blancs n'écoutent pas.Ils n'ont jamais appris 

à écouter les Indiens,aussi je doute qu'ils écoutent les autres voix de la Nature.Pourtant,les arbres 

m'ont beaucoup appris:tantôt sur le temps,tantôt sur les animaux,tantôt sur le Grand 

Esprit".Méditons ces paroles de sagesses,et au lieu de piller la nature,apprenons à respecterla 

Nature et à la gérer durablement.Protégeons les arbres vénérables,ils sont à la source de notre vie. 

Dan Puyuelo 

 

01/04/2006 14:42 175 

VERGIER Philippe univers-nature.com 

Pour que les arbres vénérables aient un futur 

 

01/04/2006 14:28 174 

arnold caroline internet  

donnons nous la main pour défendre ce que la nature nous a donné de plus beau!!!!! 

 

01/04/2006 06:20 173 

Troy http://lmvzicgb.com/hfhk/acgz.html  

Great work! 

lmvzicgb.com/hfhk/acgz.html | wnuvurbw.com/osgu/jejn.html  

 

01/04/2006 06:19 172 

Tina http://lmvzicgb.com/hfhk/acgz.html  

Nice site! 

<a href=" lmvzicgb.com/hfhk/acgz.html" ;>My homepage</a> | <a href=" 

oaluzyrn.com/dtyd/acje.html" ;>Please visit</a> 

 

01/04/2006 06:19 171 

Howard http://lmvzicgb.com/hfhk/acgz.html  

Thank you! 
My homepage | Cool site  

 

31/03/2006 13:05 170 

Adil Arroub  www.efd-maroc.com 

Chefe deppartement de communication E.F.D 

 

27/03/2006 20:45 169 

Mamdy 

Passionné par les plantes, et les arbres en particulier depuis 15 ans dejà, je souhaite de tout 

coeur que chacun d'entre nous respecte les arbres comme il doit respecter les humains... car ils 

sont source d'apprentissage et d'émerveillement au quotidien, pour qui s'y intéresse de prêt. Ils 

n'ont rien à envier à l'espèce humaine, bien au contraire. Chaque jour, c'est l'homme qui copie la 

nature et s'en inspire pour améliorer son quotidien... sans se soucier du mal qu'il engendre et 
prépare ainsi sa propre extinction... alors protégeons d'urgence les arbres et l'environnement qui 
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les entoure... à méditer! 

 

27/03/2006 18:35 168 

Pema  

 

25/03/2006 16:10 167 

ROQUE 

BONJOUR.LES ARBRES ET LA NATURE SONT INDISPENSABLES POUR LA SURVIE DE L'ETRE 

HUMAIN ET ANIMALIER.SAUVONS NOTRE PLANETE.MERCI. 

 

24/03/2006 12:59 166 

Barre M.  

Sans les arbres nous ne pourrons survivre. Donc oui aux arbres venerables, mais aussi protégons 

nos forêts et surtout replantons. 

 

24/03/2006 08:42 165 

FERLANDA  

Oui à la sauvegarde des arbres, les vénérables et les "autres". 

Dans le monde que nous vivons, basé essentiellement sur le capital argent, la sauvegarde des 

arbres n'est peut-être pas la priorité des "décideurs", elle est pourtant, à mon sens, capitale ! au 
même titre que la sauvegarde de la faune sauvage, elle aussi menacée ...et de toute forme de vie. 

 

22/03/2006 18:40 164 

Sandrine RACINE  

Les arbres sont des liens entre la Terre et le Ciel, laissons-les vivre et nous inspirer, témoignons-

leur le respect qui leur est dû ! 

 

22/03/2006 11:47 163 

Marie-Pierre PIGEAU  

 

22/03/2006 09:58 162 

Aesseloos Jacqueline 

Merci pour votre action et bon courage. 

 

21/03/2006 11:22 161 

Etienne Bassene 

Grande idee que de defendre les arbres venerables. 

Dans mon pays le mot designant un arbre dans certaines langues natinales est le meme que celui 

qui designe un remede ou un medicament: en wolof; en diola; en toucouleur etc... 

 
Le travail de sensibilisation est res important a tous les niveaux. Vous avez mon soutien et mes 
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encouragements. 

 

Bravo et courage. Voue n'etes plus seuls dans ce combat.  

 

20/03/2006 16:29 160 

Luc LEVY 

Tuer les arbres, comme nous le faisons depuis lontemps maintenant en surexploitant les forêts, 

c'est tuer nos cousins germains les grands singe et à terme c'est tuer la planète. 

 
Voir le soutien actuel de Muriel Robin en faveur des grands singes. 

 

Luc Levy 

 

20/03/2006 15:13 159 

GIROMINI  

Je suis trés sensible à la beauté de ces arbres centenaires . 

je soutiens votre projet et souhaite que ces arbres soient classés en tant que patrimoine mondiaux 

comme les réalisations architecturales . 
J'espere que ce projet verra le jour et qu'on attachera plus d'importance aux arbres . 

Denis Giromini 

 

20/03/2006 11:47 158 

LONCHAMPT Marine  free 

pour une conservation de ce qui est encore naturel dans la Nature ! une écolo qui vit, comme les 

arbres,en profitant au maximum de l'énergie solaire. 

 

19/03/2006 14:55 157 

rossignol 

Merci de défendre les arbres! 

c'est grâce à eux que les humains vivent, 

ils ont droit à un grand respect! 

 

19/03/2006 14:21 156 

Landauer 

Sil m'arrives, lorsque la vie est dure avec moi, de chercher du réconfort auprés d'un arbre. Je vais 
le plus souvent possible au pays des arbres, j'en choisis un et je le serres fort dans mes bras. A 

chaque fois, l'énergie me revient. Alors je salut mon 'frère' arbre et lui dit, MERCI; 

 

19/03/2006 11:10 155 

LAURENTBrigitte  

Comme disent les indiens d'Amazonie, nos arbres sont nos cathédrales, cessez de les détruire! 

Si les arbres "nénérables" doivent être considérés comme patrimoine mondial, toutes les forêts 

primaires sont aussi à considérer comme tel. 
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17/03/2006 21:56 154 

Olivier 

Bravo 

 

17/03/2006 14:57 153 

specq  

OUI ? NOUS DEMANDONS à L'UNESCO ET à SES PAYS MEMBRES QUE LES ARBRES 

VENERABLES SOIENT CLASSES EN TANT QUE PATRIMOINE MONDIAUX . 

 

POUR MA PAT J'EPROUVE UN TEL BIEN ETRE DEVANT CES GRANDS SAGES QU'IL ME SERAIT 
INSUPORTABLE DE SAVOIR QU'IL N'EN RESTE PLUS, UN JOUR.  

 

LES TUER C'EST NOUS TUER !!!!! 

 

 

merci a jérome hutin 

 

17/03/2006 14:34 152 

Beau  www.decouvertemondemarin.org  

Pourquoi inscrire les arbres vénérables au Patrimoine de l'Humanité? 
 

En mémoire de tous ces arbres qui n'ont pas eu le temps de le devenir:  

-pour ceux qui à travers les millénaires ont été fauchés en pleine fleur de l'âge pour servir de mat 

sur des galères romaines,  

-pour ceux qui ont été immolés au nom de la survie d'une famille paysanne transie de froid,  
-et enfin pour ces voisins de nos cités modernes que l'on abat chaque jour au profit de la nouvelle 

urbanisation... 

 

Mais surtout parce que les hommes ont oublié que l'on pouvait rendre simplement hommage à la 

nature par la contemplation et le respect de la vie, sans devoir coller d'étiquettes, attribuer de 

label ou se battre contre des moulins à vent...  
 

Bravo pour votre engagement... 

 

15/03/2006 13:12 151 

Thierry THEVENIN www.herbesdevie.com  

l'arbre vénérable peut élever notre mémoire et notre coeur 

 

13/03/2006 09:36 150 

Rausis Michel Philippe http://phoenix06.canalblog.com  

Une bonne action vaut mieux que mille paroles, même en poème. 

Plantez, protégez, sauvez, et surtout partagez et rendez responsable votre entourage, sensibilisez-

les sur l'importance qu'ils ont dans la sauvegarde de notre bio-système. 
Bravo à cet Appel mondial pour la préservation des Arbres vénérables ! 

Michel 

 

12/03/2006 14:52 149 
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GURBALA  

A une époque ou l'on ne sait plus regardez la nature 
ayons du respect et protégeons ces arbres. 

Je soutiens a fond. 

 

11/03/2006 18:24 148 

septier philippe septier.electricite.free  

MERCI , JEROME POUR TOUT TON TRAVAIL ( CREATION DE MON SITE ) ET AUSSI POUR TON 

DEVOUEMENT AUPRES DE LA NATURE ( NOTRE PLANETE ) . 

MOI JE NE FAIT PAS GRAND CHOSE POUR CELA! A CAUSE DE NOTRE SYSTEME DE SOCIETE 

ET D' ENVIRONNEMENT ( TRAVAIL , CHARGES , IMPOTS , BOULOT DODO etc.. LE MONDE DU 
FRIC, ET RIEN QUE LE FRIC, QUI POURRIE TOUT. 

 

JE TE SOUHAITE UN BON VOYAGE AU JAPON, J'ESPERE QUE TU RENCONTRERA DES GENS 

SYMPAS, SAVOURE PLEINEMENT TON ESPACE DE LIBERTE ET DE VIE , MOI PENDANT CE 

TEMPS LA , JE CONTINUE LA ROUTINE. 
A BIENTOT, ET MERCI A TOI , SALUT PHILIPPE... 

 

10/03/2006 19:29 147 

Bakhtaoui-Green Taieb Robert  

Bravo . Je suis très heureu de voir qu'il y a des etres humains qui réagises sur les etres vivants 

pour les préservers contres les destructeures de ce monde.Moi-meme je cultives des plantes sur 

mon balcon .Mais je sait que dans chaques etres il y a de l'espoir et de l'amour.Amitier. 

 

09/03/2006 20:53 146 

Sylvie Koechlin  www.sylviekoechlin-sculpteur.com 

Je suis sculpteur, je taille la pierre, toutes les pierres, lorsque je découvre à l'intérieur d'une roche 

un coquillage ou une feuille fossile, c'est parfois plusieurs centaines de millions d'années qui me 

séparent de cette vie pétrifiée, enfermée, véritable témoin de l'Histoire du monde. 
Et je suis là, seule face à cette "présence" d'un autre âge, avant même l'histoire des hommes, 

avant, pour certaines, la dérive des continents, à l'époque où les parties émergées de la Terre ne 

formaient qu'un seul sol. 

Sur ce sol unique et vierge, il y avait déjà des arbres, porteurs de vie. Je devrais dire "prometteurs 

de vie". Sans les arbres, la végétation s'épuise, la terre meurt, la vie s'arrête... 

L'Arbre est une richesse, un don, une merveille dont l'existence nous dépasse, nous protège, nous 
nourrit. 

Si je devais parler des arbres du plus petit au plus "vénérable", ils sont si spirituels que je ne 

pourrais plus m'arrêter. 

Je préfère les contempler et me taire pour écouter leurs langages. 

Plaise au ciel que beaucoup d'autres feront comme moi et respecteront cette terre qui nous a fait 
naître.  

 

08/03/2006 20:27 145 

Caboz Morgane  vmorganecabozwanadoo.fr  

Les vénérables sont tout notre espoir pour éveiller la conscience des êtres humains, des nantis 

surtout qui ne songent qu'à, pour la plupart, se faire toujours plus d'argent au détriment du 

bonheur futur de nos enfants... Nous allons déjà tous bien mal!!! Argent où pas! Réveillez-vous 

par pitié !!! 
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08/03/2006 20:19 144 

Rose Colcasi  rose.colcasi@free.fr  

Que l'esprit des arbres nous protège de la vanité humaine; qu'il nous assiste pour construire un 

monde meilleur pour nos enfants et nos petits enfants, que l'homme prenne conscience des 

désastres qui nous attendent si nous ne réagissons de toute URGENCE .  

 

08/03/2006 20:05 143 

d'Aguano hélène 

Les arbres sont notre joie, notre mémoire... Leur beauté nous convie au respect de tous, nous leur 

devons notre oxygène. Sans eux la planète ne pourra plus respirer. Les vénérables nous appelle à 
la sagesse,nous rappelle qu'il y a une force divine et quoique fasse les scientifiques, rien ne saura 

dépasser cette force et nous serons tués avant que le dernier disparaisse par la monstrueuse 

bêtise de ceux qui jouent avec la recherche dans tous les domaines pour satisfaire leur 

nombrilisme... 

 

07/03/2006 14:10 142 

Bruno Lambert  

Soutien sans hésitation à la démarche de Jérome Hutin. Bravo. 

 

05/03/2006 19:07 141 

Gros  

Sauvegardons ces monuments du temps que sont les arbres anciens. 

 

05/03/2006 14:34 140 

KETELS 

Que ferons nous quand il n'y aura plus d'arbres ? 

 

04/03/2006 17:12 139 

gary scott  

 
I strongly support this cause a hope the wider 

world can appreciate the importance of what needs 

to done. 

 

04/03/2006 16:17 138 

CASAL Didier 

je recherche à faire des démarches pour la survie de la nature et de l'espèce humaine.je pense que 

votre démarche est très honorable,je vous souhaites toutes les réussites possible....  

 

04/03/2006 15:26 137 

Servant 
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Temoin de l'histoire naturel comme de l'histoire des hommes, les arbres majestueux meritent le 

statut de monument et le respect dut au patrimoine. 

 

03/03/2006 16:47 136 

CHATTON 

Un arbre est le symbole de la vie. Il nous procure de l'oxygène et nous permet de vivre. Dans 

certaines cultures il est le symbole de l'esprit des ancêtres (Afrique). Si nous ne voulons pas que 

la Terre devienne un affreux trou noir sans vie sauvons les arbres. 

 

01/03/2006 01:38 135 

léo gobeil http://www.pbase.com/stevy54  

J'encourage grandement Jérome Hutin dans sa demache de faire protéger ces arbres majestuex 

qui sont le témoin encore vivant du respect que nous portons a la nature... 
oui un grand mot le respect...nous avons appris a nous servir des ressources de la terre depuis 

des générations et il est maintenant temps d'ouvrir les yeux,,, 

d'être en contact avec nos conciences pour ne pas aller trop loin..ils sont le témoin de notre 

avenir...de l'avenir de nos enfants et des futures générations.. 

Jérome Hutin a une grosse mission de photographier dans le monde entier des arbres vénérables 
... sa mission vous réveillez et de vous dire de faire un effort...de préserver ces chefs d'oeuvre de la 

nature 

j'ai moi aussi une mission en prenant des photos de notre belle nature québécoise,,,de montrer 

comment peut-être magnifique un coucher de soleil, une fleur, un oiseau ..la givre dans les 

arbres... 

et moi aussi je vénère ces beautés et je dit merci a tous les jours pour la chance qui m'est donné 
de me lever tôt et d'être le témoin de toute ces beautés et de les photographier pour vous...étant 

photographe nature... 

vous pouvez aller visiter mon site... www.pbase.com/stevy54  

 

et bonne continuation pour mon ami Jérome dans la poursuite de sa mission... 
 

léo gobeil 

photographe nature 

québec 

Canada  

 

28/02/2006 22:00 134 

Lembo  

Respecter la nature, c'est respecter la vie ! 

 

28/02/2006 19:34 133 

CAPELLE Jean-Cl. 

Multiplions et protégeons aussi les jeunes pousses ... ce sont les vieux arbres du futur ...  

 

28/02/2006 14:24 132 

page 

Je suis en train de lire un magnifique livre intitulé "les arbres millénaires" par A.Lewington et 
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E.Parker qui m'a donné envie de protéger ces arbres comme le ferait une maman pour ses 

enfants. Ces témoins "muets" mais tellement présents de toute notre Histoire méritent un grand 

respect et il faut éviter bien entendu leur destruction...Je suis de tout coeur avec vous. 

 

27/02/2006 22:56 131 

GARAY Héloïse  

Merci pour nous tous... merci d'avoir le courage et l'humilité de faire ce que nous pensons tous 

un jour mais que personne n'entreprend. Merci de montrer à tous la beauté de la terre et surtout 

de nos magnifiques bulbes d'oxigène géants...  

 

26/02/2006 23:18 130 

Hugues http://hdelberg.oneart-promotion.com/  

Il faut sauver non seulement les plus beaux, les plus anciens, mais aussi les autres, il faut sauver 
la nature dans sa globalité, non pas pour notre survie égoiste mais par respect pour la VIE et la 

CREATION. On mesure le degrés d'évolution d'une civilisation par le respect et l'interet non 

égoïste que celle-ci porte envers la beauté de la nature et de ses richesses cachées. 

 

24/02/2006 12:18 129 

beaucousin 

respectons notre oxigène et de ce fait nos poumons  

et part de la nos enfants 

 

23/02/2006 17:55 128 

rémy  

bravo pour cette iniciative j'espere qu'elle portera ces fruits.un grand respect a touts les arbres et 

a ceux qui les aime 

 

22/02/2006 23:49 127 

beaucourt 

les arbres c'est sacré 

 

22/02/2006 18:37 126 

solange cussigh 

j'aime les arbres, été comme hiver, ils sont majestueux, amicaux, je m'appuie contre eux et je 

sens leur énergie - lorsqu'il s'agit d'un arbre qui a traversé les siècles il me semble qu'il me 
raconte l'histoire, je rêve, mais en même temps c'est notre respiration à nous tous présents sur 

cette terre. IL FAUT LES SAUVER IL FAUT NOUS SAUVER, merci à ceux qui prendront cette 

magnifique initiative; 

 

22/02/2006 09:59 125 

julia Georges  

Les arbres méritent notre respect. Ils veillent sur nous depuis des siècles, c'est eux qui nous 

donnent l'air que nous respiront. Ils font partie de nous, et nous devons les protéger. Pourquoi 
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refuser de les aimer et de les respecter ? Merci de les protéger, pour eux comme pour nos enfants. 

 

21/02/2006 21:00 124 

Mathieu Cécile  

Savez vous ce que dit un arbre à celui qui sait l'écouter ? " Vous avez de la chance vous les 

humains, vous avez deux jambes pour vous déplacer, nous nous sommes plantés là sans 

possibilité de fuite !!!" 

Nous faisons parti d'un tout, plus d'arbres, plus d'homme, plus de planète. 

Alors pour les générations futures qui nous prètent cette belle terre, je demande à l'unesco et à 
ses pays membres que les Arbres Vénérables soient classés en tant que Patrimoine Mondiaux, 

afin de leurs rendre en état. 

Merci pour cette initiative. 

Paix et amour à tous...... 

 

21/02/2006 19:50 123 

jousset 

Merci de prendre ladéfense desarbres qui nous apportent tant. Présentsbien avant les humains, 

nous devons les protéger dela folie humaine qui, sous lapression du profit, voudrait les réduireà 
l'état "d'objets de rentabilité". 

Après les platanes pervers qui se jettent sur les automobilistes, on rase des zones fragiles pour en 

faire des golfs,des immeubles,pistes deski, etc... 

Nos racines sont en synergie avec ces venerables témoins de la merveille qu'est notre biosphère 

précieuse et combien fragile 

 

21/02/2006 06:34 122 

MARNAS Gisèle  

Nous devons respecter notre patrimoine naturel tout en le sauvegardant et les Arbres Vénérables 
en font partie. Merci à l'UNESCO de les classer en tant que Patrimoine mondial.  

 

18/02/2006 10:26 121 

DONNADIEU  

Superbe! 

 

Un patrimoine à admirer et à protéger. 

 

17/02/2006 13:32 120 

Fourestier  

 

L'homme fait partie de la nature. Si on veut le préserver il faut preserver la nature. 

 

16/02/2006 22:39 119 

GARCIA  

Il faut arreter de détruire ce qu'on a de plus précieux, cette merveilleuse nature, et penser aux 

générations futures ! 
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15/02/2006 08:04 118 

Gutzwiller Daniel  www.inforet.org  

Un grand merci pour cette action indispensable. Gardons ces témoins de la course effrénée à 

l'auto-destruction. 

 

14/02/2006 18:37 117 

khalid EL BENISSI efd.be.ma  

President Bureau Executif E.F.D. 

 

13/02/2006 12:11 116 

lassis stéphan 

Vénéront tout les arbres !! 

petits, grands, tordus, malades 

grandioses, superbes ... 

 

13/02/2006 10:14 115 

GUILLAUME Pierre  

SVP, LAISSONS RESPIRER NOS OXYGENATEURS !!!!.... 

 

12/02/2006 12:20 114 

lesport Ségolène  

par respect pour la nature et pour les êtres vivants que sont les arbres, par conscience du 

patrimoine et du trésor qu'ils représentent, et enfin pour leur survie menacée par notre simple 

existence, je demande à l'UNESCO et ses pays membres de classer les arbres vénérables en tant 

que patrimoines mondiaux 

 

10/02/2006 07:33 113 

vareil charles  

laissez la nature en l'état s'il vous plait. 

 

08/02/2006 21:34 112 

Jarnier Maud  

Protégeons les arbres en les classant au partimoine mondial de l'Unesco. 

Que nos politiques tiennent leurs promesses !  
Il serait judicieux qu'une personnalité comme Nicolas Hulot (avec tout le relationnel influent que 

celui-ci connaît à travers le monde entier) puisse faire aboutir le projet de Jérôme Hutin. 

Car Nicolas Hulot fait de très belles émissions et de très beaux discours sur la bio diversité, la 

nature, l'environnement et la sauvegarde de la planète mais je suis suprise de ne pas le voir 

s'impliquer dans le projet de Jérôme Hutin. 

Il suffirait pour lui de consacrer 5 minutes de reportage à Jérôme Hutin au cours d'une de ses 
émissions Ushuaïa pour multiplier le nombre de signatures, et par conséquent, aboutir au 

résultat tant espéré. Car faire rêver les gens avec de belles images, c'est bien mais les impliquer 

au travers d'une pétition c'est encore mieux! 
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08/02/2006 13:52 111 

PERETTI Laurent 

L'homme a une éspérance de vie si courte pour aquérir 

la sagesse et le respet....Alors obligeons le a respecter les Arbres au travers d'une loi ferme et 

dissuasive....et ce en fixant une amende tellement élevée que meme les grosses entreprises 

(comme les sociétés d'autoroute)si reprendrons a 2 fois avant d'abattre un arbre!!!!! 

 

04/02/2006 22:23 110 

MEYER Benoît 

Que seraient la Terre, la vie....et l' humanité sans les arbres, rien ! Alors prenons en soin et 
protègeons les ! 

 

03/02/2006 14:59 109 

thevenin  

Je soutiens, je crie !!! 

 

02/02/2006 20:46 108 

Thiers Isabelle 

Je souhaite apporter mon soutien à cette cause importante. 

 

01/02/2006 11:57 107 

Aurensan frédéric 

 

que dire de cet ami de ce confident, que lui dire  

a lui si ce n'est que nous voulons changer et réagir 

a nos comportements..  

 
De ta force tu rassures ,  

de mon combat tu grandiras ! 

 

30/01/2006 20:55 106 

GRAGLIA Nathalie  

SVP protégeons les arbres,Dame Nature nous les a donné pour nous faire de l'ombre ou nous 

nous nourrir........ ils sont indispensables à la faune comme à la flore pour cela RESPECTONS les 

!!! Rendons leur Grâce. Et remercions Dame Nature chaque jour de les avoir inventés. 

 

29/01/2006 19:18 105 

Chris  

Partout sur notre espace de vie on en est rendu à sauver et à préserver les derniers spécimens de 

telle ou telle espèce vivante. Quand comprendrons-nous que l'environnement qui nous à été 
légué, ne pourra être à son tour cédé, que si nous lui laissons la possibilité de se régénérer 

naturellement. 
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Messieurs de l'Unesco, usez de votre capacité de persuasion pour infléchir les opinions de nos 

gouvernants, si cela est encore possible, vers une préservation et un sauvetage de notre planète et 

faire en sorte que les quelques résolutions déjà adoptées soient effectivement appliquées. 

Bonne réception. 

 

29/01/2006 18:13 104 

septier philippe septier.electricite.free.fr 

Merci, à jérôme hutin pour son dévouement auprés de la nature et son amour auprés des arbres. 

C'est notre nicolas hulot du périgord , un homme d'une grande qualité et d'une simplicité rare. 
Je vous conseille d'acheter son livre sur les arbres vénèrables. 

J'éspére qu'il sera reconnue un jour , pour son travail remarquable !. 

Merci , MR Hutin , à bientot.. philippe 

 

29/01/2006 10:34 103 

Le Chéquer 

YES, We ask to UNESCO and to his members countries that the Venerable Trees become 

protected as World Heritage. 

 

Page << 1 2 3 4 5 >> 

 

28/01/2006 21:48 102 

Rziza  

faisons vite avant qu'il ne soit trop tard, pour que la noblesse de la nature soit sauvegardée des 
enjeux économiques de quelques personnes ayant soif de revenus  

 

28/01/2006 15:10 101 

frederique kind 

Les vieux arbres sont des monuments naturels, au même titre que le patrimoine bâti est notre 

héritage culturel. 

La capacité de quelques uns d'avoir échappé aux aléas naturels, à la convoitise ou à la bêtise des 

Hommes au fil des siècles voire des millénaires devrait leur valoir d'être reconnus à leur juste 

valeur. Cette valeur conservatoire tant historique que biologique, unique, exceptionnelle, dépasse 
de loin toute possible valeur commerciale. 

Un organisme vivant capable de vivre et survivre à des générations d'autres espèces, la nôtre 

comprise, mérite respect, intérêt et nous amène à réfléchir sur notre condition et sur la notion de 

temps. 

L'arbre est une source permanente de vie, un abri pour de nombreuses espèces, il est un acteur 

clef de l'équilibre de notre environnement. Ce qu'aucun Homme ne saurait jamais prétendre. 
Du haut de notre suffisance à l'égard des autres espèces, sachons enfin le reconnaître et protéger 

ce trésor de la préservation duquel nous sommes redevables vis à vis des générations à venir. 

 

26/01/2006 21:50 100 

PITIOT - FABRICE  

 

PRESERVER LA NATURE !  
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22/01/2006 20:02 99 

Pierre BIANCO  

Il est temps de sauver notre planète ! 

 

22/01/2006 20:01 98 

Laurence BIANCO  

Il est temps de protéger notre planète !  

 

18/01/2006 03:52 97 

vytalis 

c surement en utilisant internet que l(on detruit le pluss les forets, on est tous barrés, tous les 

gens qui ont signé devrais se remettre serieusement en question, 

 

18/01/2006 03:46 96 

vytalis 

c symbolique, je pense que c fini pour les hommes sur cette terre 

 

15/01/2006 18:04 95 

MOUDEN  

J'ai 15 ans et je me sens parfaitement concerné par ce problème! 

Courage! 

 

13/01/2006 11:29 94 

Bourguignon Lydia et Claude  http//:www.lams-21.com 

Pour développer une agriculture durable il faut revenir a l'équilibre agro-sylvo-pastoral. Les arbres 
venerables en plus d'apporter le bois rameal pour la fertilite des sols donnent toute leur beaute a 

nos paysages agricoles. 

 

08/01/2006 12:29 93 

Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum  

La protection des arbres vénérables est un devoir pour chaque Homme, car c'est la défense de la 

mémoire collective de l'Humanité et la protection des êtres vivants plus faibles contre la force 

brutale, sauvage et autodestructrice qui sommeille dans l'Homme. 

 

08/01/2006 12:27 92 

Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum  

La protection des arbres vulnérables est un devoir pour chaque Homme, car c'est la défense de la 

mémoire collective de l'Humanité et la protection des êtres vivants plus faibles contre la force 
brutale, sauvage et autodestructrice qui sommeille dans l'Homme. 
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05/01/2006 15:13 91 

Fontaine Gauthier  

J'aime assez l'idée que nous soyons semblable à nos amis les arbres 

Enracinés à cette terre, la tête dans les nuages. 

 

Accrochés à ce cailloux, et les bras tournés vers le ciel. 

 
Voulant fuir mais n'ayant d'autre destinée, que d'y survivre. 

 

Gauthier 

 

05/01/2006 14:53 90 

legrand  univers nature 

protégeons nos forêts et ses habitants pour nos futurs générations.  

 

05/01/2006 06:36 89 

delamonica vivien  

Parmis les choses qui me tiennent en vie et me la font aprécier , il y a la nature avec ces sources 

d' eau pure , ces mousses et biensur ces " Arbres " majestueux qui filtre si bien le soleil et abrites 

tant de choses dont nous ne connaissons encore rien ... 
Les classer c' est épargner un peu l' homme de sa bétise et surtout retarder sa propre éradication 

.  

 

24/12/2005 18:12 88 

Yann Pollier  

Que dire, sinon que tout ce qui concerne l'environnement et la protection de la Nature est d'une 

importance si évidente, le message des plus universels, et pourtant qu'il reste presque 

systématiquement en marge des préocupations gouvernementales et de la plupart des citoyens de 

nos divers pays du monde... 
Respectons la beauté et la vénérabilité des arbres. 

Yann 

 

21/12/2005 09:56 87 

Visiteur http://arbresvenerables.free.fr  

Bon Noël 2005 à vous tous, amis des arbres. 

Que les arbres vénérables soient mieux protégés et ditent vous que pour ces fêtes des millions de 

sapins de toutes espèces sont abattus , qu'ils mesurent 1 m de haut ou 70 m de haut comme au 

Rockefeller Center...NY... 
 

Alors hommage au arbres est dû! 

 

Joyeux Noël 

 
Happy Christmas 2005 to all of you, friends of trees. 

That the venerable trees will be more protected and tell you that for these annual festivities, 

millions of spruces of all species are cut down, mseuring 1 m to 70 meters high like for the 

Rockefeller center ...NY. 
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So Hommage is done to trees! 

Jerome 

 

12/12/2005 19:45 86 

Pierre-Marie Roux  www.naturelodging.org 

c'est toujours une grande émotion et une leçon d'humilité de contempler un bel arbre mais les 

contraintes économiques sont trop souvent plus fortes que la raison et de nombreux "vieux sages" 

continuent à tomber. Bravo à Jérome Hutin  

pour son combat que l'association Naturelodging soutien avec conviction!  

 

11/12/2005 19:54 85 

champion  

Entièrement OK.  
Certes Goliath...mais aussi David...ça fait un bail que ça dure. 

Cette action, c'est le même combat que toujours. 

Courage. 

 

06/12/2005 13:07 84 

mabiala milongui lionnel audrey  

les arbres vénérables sont des thermometres de notre gestion de la nature par nos sociétés, leur 

destruction montre le manque de valeur à la nature et sa destruction depuis quelques années. 

Comme nous avons pris conscience de l'érosion de la biodiversité en créant sur la planete divers 
parcs naturels,prenant aussi conscience que les arbres vénérables doivent etre protégées, ils ont 

besoins de nous  

 

22/11/2005 19:03 83 

uklondon nono 

www.uklondres.com  
info@uklondonservices.co.uk 

merci de proteger ceux qui nous font respirer!!!!!!!!!!! 

uklondon nono.. 

 

19/11/2005 20:18 82 

MARTINEL  

Au pied de mon arbre, moi j'étais heureux. 

L'arbre c'est la vie. Il y a un magnifique hêtre près de chez moi. 

Marlyse 

 

17/11/2005 10:57 81 

KAUFMANN Yves  

Grenoblois, et révolté par la méchanceté sans nom du maire Michel DESTOT, qui n'a pas hésité à 

abattre un orme de 170 ans pour satisfaire son petit ego personnel! 

 

15/11/2005 20:14 80 
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dufour sogna 

les vieux arbres, les sages de la forêt, qui connaissent la terre sur le bout des racines, et le ciel 
sur le bout des branches... 

 

les vieux arbres sont des sages et ils ont tant à nous apprendre.. comme j'aimerais vivre dans un 

monde qui saurai les ecouter. 

 
merci beaucoup de votre engagement pour leur protection. 

 

11/11/2005 15:11 79 

Couvreur Brigitte  

 

Bravo continuons le combat.Oui à l'appel international pour classer les arbres vénérables! 

 

10/11/2005 12:05 78 

fabienne couvreur  

Je soutien de tout coeur votre projet, vous pouvez m'envoyez lettres et pétitions pour la 

conservation des arbres, je signerai et divulguerai, merci 

 

06/11/2005 12:37 77 

Magali Wasterlain  

J'adore la nature et donc les arbres depuis toute petite. 

J'ai même une fascination pour ces témoins du passé,quelle que soit l'espèce. 

Ravie de voir qu'une telle initiative voit le jour! 
 

Magali,26 ans de Belgique(qui se sent parfois seule, a part de sa génération qui privilégie 

l'"avoir",le superficiel,les discothèques,l'éphémère,...) 

 

J'espère que vous rencontrerez un grand succès. 
 

A bientôt peut-être. 

 

04/11/2005 17:19 76 

Van Sante 

Nous sommes à un point tel de dégradation de notre planète, que je me demande de plus en plus, 

si il n'est pas déjà trop tard. 

Si cette initiative à au moins le mérite d'exister, et qu'elle n'est probablement qu'une goutte d'eau 

face à ce qu'il faudrait faire, j'espère qu'elle récoltera plein de signatures. 
Il y a déjà de nombreuses années que les scientifiques ont tirés la sonnette d'alarme.Mais les 

hommes politiques au pouvoir, ne font rien. 

Je pense que nous pouvons faire bouger les choses chacun de notre côté, en ne votant plus pour 

des hommes pareils. 

Van Sante Olivier 

 

02/11/2005 21:41 75 

leblond 
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Cette action me parait tellement évidente qu'elle se passe de commentaires.  

Ces monuments ont leur place parmi les merveilles classés par l'unesco.  

Bravo 

 

02/11/2005 20:06 74 

GUITTARD Guénolé  http://guittard.perso.cegetel.net  

Pour que vivent les géants de la planète et qu'ils veillent sur les hommes encore longtemps !! 

 

30/10/2005 20:37 73 

Séverine Brun  

je suis entièrement d'accord avec cet appel. il faut changer et redonner aux végétal la place qu'il 

mérite. comment peut on couper sans remord un arbre millénaire??? 

 

30/10/2005 08:30 72 

GIRARD PIERRE  

Oui je demande à l'UNESCO et à ses pays membres que les Arbres Vénérables soient classés en 
tant que Patrimoine Mondiaux. Ces arbres ont vu de nombreuses civilisations et sont d'une 

beauté époustouflante. Respectons les et surtout protégeons les. Merci d'avance. 

FRANCE MARSEILLE 13  

 

18/10/2005 10:24 71 

Nadine Lavallé 

Tout simplement nécéssaire! 

 

16/10/2005 21:03 70 

Drocourt  www.drocourt-nature.com 

La nature se meurt, saccagée par l'égoïsme et l'inconscience de la dangereuse espèce dominante : 

l'homme. Celui-ci va-t-il enfin se rendre compte qu'il n'est qu'un maillon de cette nature et que, 

sans elle, il court à sa perte ? Espérons qu'il n'est pas trop tard et protégeons ce qui peut encore 
l'être ...(j'emprunte à Odette ces mots que je trouve justes)et bravo pour votre action. 

 

16/10/2005 15:00 69 

GARNAUD Sébastien  http://guyana.free.fr/  

Cette démarche engagée en faveur des arbres du monde les plus remarquables est essentielle. La 

France n'est pas exemple dans le domaine de protection et de sauvegarde des arbres et des forêts 

comme tu le montres bien au travers de ta page d'accueil (exemple de Grenoble, Toulouse). La 

chose peut-être la plus abbérante, c'est que la forêt guyanaise, partie intégrante de la forêt 

amazonienne, et département d'outre-mer parfois oublié par la population métropolitaine (sauf 
lorsqu'ils font l'objet de jeux Télé), n'est même pas classé au titre de parc national !! Notre 

président semble enfin s'y intéresser mais pour combien de temps ? 

 

Amitiés, Sébastien G. 

 

15/10/2005 04:22 68 
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B. Leroy 

Laissez nos arbres tranquilles: leur disparition accentue les desequilibres ecologiques et nous tue 
tous à petit feu! 

 

14/10/2005 13:04 67 

GALZIN  

sauvons nos arbres,ils sont une part de notre conscience. 

 

14/10/2005 11:19 66 

bruneau 

si un jour tous ces coupeurs d'arbres qui ne pensent qu'au profit pouvaient comprendre qu'un 

arbre non seulement c'est beau ,mais qu'il faut les ecouter ,ils sont les temoins de notre passe ,ils 

sont la vie, ils nous protegent et on leur doit le respect.messieurs les decideurs ,rappellez-vous ,je 

suis sur qu'au moins une fois dans votre vie ,vous avez eprouve du bonheur pres ou sous un 

arbre, ce jour la ,vous avez su l'ecouter,essayer d'y penser et penser surtout a vos enfants et 
petits enfants ,eux aussi meritent ce bonheur! 

 

30/09/2005 13:08 65 

PRADINES Chantal 

Oui, les arbres sont notre patrimoine. Un patrimoine, ça s'entretient et ça se lègue. C'est ce qu'ont 

fait les générations précédentes. Mais la notre ne connait plus que le court terme et le profit 

immédiat. 

Dans la confiance d'une réussite de votre démarche 

Cordialement 
 

C.Pradines 

Ingénieur 

France 

 

29/09/2005 22:15 64 

Blanc Sylviane 

Je suis bien de votre avis, la majorité des arbres devraient être protégés et je pense qque c'est une 

très bonne idée que les Arbres Vénérables soient classés en tant que Patrimoine Mondiaux. 
J'ai eu la chance de pouvoir faire quelques voyages et ma rencontre avec ces "vieux" arbres, soit 

au Costa Rica, soit aux îles Canaries a été d'une grande émotion. 

Je vous félicite pour votre initiative et vous souhaite de réussir dans votre entreprise. 

Avec mes salutations les meilleures 

Sylviane 

 

29/09/2005 11:53 63 

Patrick GUIAVARCH 

Il me semble que ces arbres font eux aussi partis du patrimoine de l'humanité. 
Un arbre ne peut pas vivre sans son environnement. 

A l'instar des parcs nationaux, il faudrait créer des parcs mondiaux. 

 

Patrick GUIAVARCH 
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28/09/2005 07:52 62 

Bourdarias France Corrèze  

La sauvegarde de ces monuments est essencielle à notre develloppement. Ces arbres sont des 

mémoires inépuisables. Ils ont sans aucun doute un rôle très important sur notre petite planète. 

Quand comprendrons nous enfin que nous faisons partie d'un 'Tout', que nous sommes reliés à 

chaques choses. En préservant ces arbres, nous nous préservons nous même de l'ignorance. 

Laissons couler la sève et plantons des graines... 
Avec Amour 

 

27/09/2005 19:37 61 

lucy guggia 

les arbres sont des créatures si beaux. si ils sont vieux, ils sont encore plus mystérieux. dans les 

forêts, ils ressemblent qui parlent... dans leur langage de leur monde des bois. si ils sont anciens, 

ils nous révèlent des sagesses; cela reste dans nos esprits dans nos coeurs de notre vie... ! 

il est comme un sage qui nous indique le bon chemin et les jours heureux... de ce mystère de vie! 

 
lucy guggia 

fribourg 

switzerland 

 

26/09/2005 22:45 60 

JACCARD André  

Salut! 

 

Merci pour l'envoi de cette pétition qui devrait pouvoir, je l'espère, comme toi, être relayé auprès 
des autorités UNESCO, avec le patronnage, moral, que tu as obtenu! 

 

Bonne continuation et lutte; je relaye le message à d'autres amis! 

 

André, de Ferney et les accrobranchistes! 

 

26/09/2005 21:56 59 

yann kergunteuil 

la planète meurt 

 

26/09/2005 11:26 58 

scouppe mathias  

signer cette appel permettra d'attacher de l'importance aux sp vegetales remarquable par leur age 
et forme.Il pourra aiguiser surement l'attrait des hommes pr les forets et en general pr la nature. 

l'importance botanique d'une sp ne reside pa ds des exeptions,rareté d'individu mais bien ds son 

ensemble,sa diversité: l'exeption mise sur les arbres remarquables ne doivent pa caché leur 

copains!! 

 

25/09/2005 18:27 57 

eve jacquet  
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Et ça continue encore et encore...comme dit Francis Cabrel.. 

En détruisant ainsi notre flore, notre faune sauvage, notre environnement, nos arbres vénérables, 

témoins de notre passé, nous détruisons notre patrimoine que la Nature a mis des milliards 

d'années à créer et à élaborer pour la plus ingrate des espèces : l'Homme... 

 

25/09/2005 10:51 56 

Monique PITON 25270 MONTMAHOUX 

FRANCE  

pas de site 

JE L'AI DEJA eCRIT? JE RECOMMENCE CAR JE NE COMPRENDS RIEN à VOTRE SYSTEME 

 

25/09/2005 10:49 55 

Monique PITON  pas de site 

J'ai toujours aimé les arbres : dans mon village les tilleuls m'ont regardé jouer quand j'étais 

enfant... ils m'ont vue grandir, ils se souviennent de mes ancêtres...qui m'ont appris à respecter 
les arbres ! 

 

25/09/2005 08:27 54 

bonbonze http://www.bonbonze.net  

Faut bien reconnaître qu'une forêt, c'est plein de charmes...:-) 

 

24/09/2005 18:52 53 

odette chauve  

partout la nature se meurt, saccagée par l'égoïsme et l'inconscience de la dangereuse espèce 

dominante : l'homme. celui-ci va-t-il enfin se rendre compte qu'il n'est qu'un maillon de cette 

nature et que, sans elle, il court à sa perte ? espérons qu'il n'est pas trop tard et protégeons ce qui 

peut encore l'être ... 

 

24/09/2005 11:21 52 

Angel 

 
save the air we breathe! Its so fundemental! 

Elementary my dear! These Beautiful beautiful! 

literally life giving trees! 

 

24/09/2005 08:56 51 

Caillard  

je suis née un jour, près d'un arbre sans age, 

je l'ai aimé, arpenté, habité, il m'a vu grandir, 

il m'a donné l'amour de ces congénaires, 
un jour j'ai du partir, 

je suis revenue le saluer, plus tard, bien trop tard, 

il avait été abattu par les paysagistes d'aujourd'hui, 

ceux qui tronçonnent pour quelques francs,  

aujourd'hui mon arbre est mort, 

il avait devant lui tant de belles années à respirer, 

http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=56
mailto:cambrousse@wanadoo.fr
mailto:cambrousse@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/pas%20de%20site
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=55
mailto:cambrousse@wanadoo.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/pas%20de%20site
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=54
mailto:e@bonbonze.net
http://www.bonbonze.net/
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=53
mailto:terrienne01@free.fr
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=52
mailto:1tuesdaydani@alltel.net
http://arbresvenerables.free.fr/ArbresVenerables/APPEL_SIGNATURES/livredor.php3?action=admin&numligne=51
mailto:sednor76@aol.com


mon arbre "à la robe" à tirer sa révérance... 

 

il saura pardonner l'absurdité des hommes, 

il était bonté. 

Sophie C. 

 

- mailloud.ids@free.fr ;;;; ;50 

Meredyth Bowler-Ailloud 

À quand le commerce deviendra-il plus humain ? Car, le problème de l’exploitation massive de la 
forêt commence avec le commerce et les effets pervers du libéralisme économique, tant sur le plan 

écologique que sur celui des droits sociaux et des inégalités. Plusieurs dispositifs de 

consommation : commerce éthique, commerce équitable, commerce solidaire, éco-certification 

dont "Forest Stewardship Council", sensibilisent aujourd’hui les consommateurs sur ces enjeux. 

Mais c’est un processus bien lent et, de plus, complexe pour les consommateurs qui ne disposent 

pas des informations adéquates pour faire des choix avertis. Le manque d’information sur la 
provenance du bois, sur les processus et les méthodes de production des produits issus de la 

forêt ainsi que sur les impacts sociaux, écologiques et biologiques sont des véritables obstacles au 

développement d’une gestion responsable. Quant aux firmes multinationales, tant que les normes 

sociales et environnementales de gestions forestières seront volontaires, elles continueront à 

massacrer les forêts et sa biodiversité en tout immunité. C’est pourquoi il faut des lois nationales 
et des conventions internationales contraignantes pour arrêter les brigands transnationaux des 

forêts, de nos forêts. 

 
Mycena : Meredyth Bowler-Ailloud 
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22/09/2005 18:18 48 

Hugues Mouret www.arthropologia.org 

Il est temps que ce genre de cyber-pétition porte ses fruits, et que les "dirigeants" prennent en 
compte les aspirations de leur peuple, dans ce cas, pour la sauvegarde d'une partie (non 

négligeable) du patrimoine Terrien. 

Malheureusement les forêts anciennes se font rares pour ne pas dire quasi inexistantes dans les 

pays d'Europe occidentale, qui se disent évolués. 

Pourtant cette "évolution" a voulu que ces monstres végétaux vivent bien plus longtemps que 
nous, mais soient trop souvent incapables de se défendre contre les abus de nos cerveaux, nos 

outils, nos sociétés... 

La Nature nous fournit TOUTES les ressources dont nous avons besoin pour vivre ; comment 

peut-on ne pas être conscient que sa protection est une PRIORITE absolue, pour TOUS ? 

 

22/09/2005 13:26 47 

Maison des Arbres et des Oiseaux  www.arboretum-mao.org 

Les Arbres vénérables méritent d'être protégés et mis en valeur. Parce qu'ils font partie de notre 

patrimoine, de nos souvenirs, de nos vies. 

 

24/08/2005 11:14 46 

Sara Gomes 

We must save this trees for ours childrens and their childrens to! 
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23/08/2005 06:39 45 

Louis alesandrini 

Dans le passé les hommes ,que certains qualifieraient de moins évolués, respectaient la Nature et 

les arbres encores plus les vieux arbres ,de nos jours les hommes soient disant trés évolués d'une 

civilisation trés dévelloppée dans tout, on ne respecte plus rien,tout n'est fait que pour l'argent et 

l'on massacre notre planéte.Et les défenseurs de la Nature passent pour des fous.Nos politiques 

disent vouloir agir et font l'inverse de leurs discours. 
Où est la folie? Qui est plus évolués nos ancêtres ou nous? 

Et quand va t'on arrêter d'aller droit aux génocide de tout ce qui vie et de la planéte ???? 

 

27/07/2005 13:49 44 

pauline lartigue 

jérome a parfaitement raison dans sa démarche car il est évident que nous ne pouvons vivre sans 

les arbres, jeunes ou vieux. Ils sont notre calendrier pour le temps qui passe et celui à venir. Il 

faut impérativement les sauver.  

 
Pauline 

 

19/07/2005 19:09 43 

Sylvie Cardona 

Puet-être parce que mon prénom signifie "forêt" en latin, j'ai toujours été fascinée par les arbres, 

d'aussi loin que je me souvienne. Leur diversité, leur beauté me touche profondément, et chacun 

d'entre eux est unique. Habitats d'une multitude de bêtes (ah, la magie de la canopée...), éléments 

indispensables à notre survie, les arbres ont un rôle écologique majeur à jouer, et une dimension 

poétique et mythologique des plus précieuses. J'ai toujours en mémoire les vers sublimes de 
Ronsard, et je n'oublie pas que Merlin l'Enchanteur est lié pour toujours à un pommier... les 

Arbres Vénérables méritent peut-être plus encore notre respect et notre protection, ils sont un 

peu la mémoire de la vie et de l'humanité. Un grand bravo et un grand merci à Jérôme Hutin qui 

se bat pour les sauver. 

 

09/07/2005 19:57 42 

Lance Frizzell-Reynolds  

As an American where we have utter disregard for trees, I feel this is important! 

 

04/07/2005 00:08 41 

debby spiteri 

PLEASE consider the trees and your actions. 

 

03/07/2005 23:10 40 

Jeanjean  

Continuons le combat , sauvons la planéte , NOTRE PLANETE ,berceau de l'humanité, avant 
qu'elle ne devienne son tombeau !!!  

 

28/06/2005 08:23 39 
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Sarah Podrasky  

Protect the Venerable Trees.  

 

27/06/2005 06:45 38 

Clara Duarte  

I want to be able to show my children and grandchildren the Venerable Trees, not just tell them 

about the old trees that once existed that were world heritage that we failed to protect. 

 

12/06/2005 23:30 37 

Isabelle Hurbain 

Bon courage pour cette noble tâche. 

 

09/06/2005 19:34 36 

john weatherman  

Save the trees and asave the environment! 

 

09/06/2005 19:32 35 

robert macdonald 

We ask UNESCO and to it's member countries that the Venerable Trees become protected as 

World Heritage. 

 

09/06/2005 17:09 34 

Clyde Atwood Care2  

Save the trees. 

 

08/06/2005 18:20 33 

Cachon  http://membres.lycos.fr/avhn/  

Toutes les espèces vivantes ne devraient-elles pas être classées au patrimoine mondial ? Sans 

elles, nous ne sommes rien. Devrons-nous un jour errer dans un monde stérilisé ? J'espère ne 
pas être là pour le vivre ! 

Bravo pour votre combat contre l'ignorance et l'indifférence. Continuez. 

 

08/06/2005 17:03 32 

Marc-Antoine ROUDIL  

Réalisateur du film "ARBRES" 

 

08/06/2005 16:56 31 

Faucompré Florence  www.freazer.com/perso/faucompre  

Je serais partante pour dire des contes d'arbres sous chacun de ces arbres ! pour un public 

"toutes générations confondues" ( comme j'ai fait sous un chêne centenaire à la Mairie 
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d'Aubervilliers.) 

Un rêve, bien sûr !  

 

08/06/2005 16:17 30 

Jean-Philippe ROSELLO  http://carnibase.com  

Il faudrait surtout que, pour des raisons d'aménagement touristiques, l'on cesse de modifier 

l'environnement de ces arbres, qui leur a permis de vivre si longtemps. 

 

08/06/2005 14:24 29 

lucille vantomme  

Bravo à tous ceux qui se préoccupent de la nature!!!! 

 

08/06/2005 11:47 28 

Juan Pineros  

Protection of Venerable Trees is a very important issue, as it allows also to protect the 

environment where they are living. 

 

08/06/2005 10:35 27 

paillassou 

citoyen corrèzien,et issu de l'école forestiere de meymac, je partage pleinement ce projet. 
oui, je demnde à l'unesco et à ses pays membres que les arbres vénérables soient classés en tant 

que patrimoine mondiaux. 

Je crée chez moi sur 15 hectares une petite collection d'arbres qui si dieu leur prête vie.....et je 

lutte avec une association car j'ai appris depuis peu l'existence d'un projet d'implantation d'un 

site seveso sur la ZAC de la montane (je suis riverain de cette ZAC) 

j'en appelle à toutes les bonnes volontés pour nous aider à contrer ce projet ( tél : 05 55 27 75 45) 
merci  

 

08/06/2005 09:29 26 

Yannick Guégan  

Bravo Jerôme de tes efforts, de ta persévérance et de ton tres bon site. Tous mes voeux de succes. 

 

Keep on trying! 

 

Amicalement 
Yannick 

 

07/06/2005 16:58 25 

Alain CADIOU 

Je ne sais pas si cet appel aura un effet sur les détenteurs du pouvoir mais je pense que c'est une 

oeuvre d'intérêt public. 

Bien cordialement. 

AC 
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07/06/2005 12:18 24 

Bonal Hubert Semur en Auxois 21 france  

Plantez un if, il pousse un si...(Vian) 

 

06/06/2005 02:35 23 

Dreama Runyon 

Please save these venerable trees as once they are gone, they are gone forever. We are here nuture 

and take care of our Earth and not detroy this planet. Thank you. 

Dreama Runyon 

12062 S, Basin St. 
Wellington, FL 33414 USA dream11@bellsouth.net  

 

04/06/2005 01:13 22 

Tracy Brown Care2.com  

SAVE THE TREES!! 

 

01/06/2005 13:29 21 

maya  france 

OUI, je demande à l'UNESCO et à ses pays membres ques les Arbres Vénérables soient classés en 

tant que Patrimoine Mondiaux. 

 

02/05/2005 14:30 20 

PAPIN  http://www.sagesse-primordiale.com/  

Nos Arbres sont nos racines et nous en sommes leur bourgeons! 

L'Humain serait-il assez fou pour tuer ses parents? 

Nous vous soutenons sans condition cher frère des Arbres!! 

 

01/05/2005 05:45 19 

Stéphane Groleau  http://www.vegeculture.cjb.net  

Les arbres sont l'âme du monde. Il faut le vénérer et non les exploiter.  

 

21/04/2005 13:26 18 

NOGUEIRA Manuela  http:// http://www.lesensdenosvies.org 

Comme l' a déjà dit dans son temps, le fabuleux Mahatma GANDHI :  
 

" il y a de la place pour tous, sur cette terre, mais il n'y en aura jamais assez, pour assouvir 

l'appétit de quelques uns". 

 

Dans leur toute puissance, certains hommes s'octroient le droit de tout détruire : leur avenir et 

leur passé. Je suis profondément choquée que ces arbres ne méritent pas tout notre respect. Que 

de souffrance, l'homme inflige aux habitants de cette petite planète bleue !!  
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21/04/2005 12:24 17 

yvinec 

pour que les arbres donnent un sens à nos vies, je partage leur silence et leur souffrance 

 

19/04/2005 11:52 16 

David  

Je pense à mes enfants à mes futurs petits-enfants. A leur avenir sur cette Terre que l’Homme ne 

sait préserver. 

Je n’ai pas envie de voir dans leurs yeux de l’étonnement, de l’émerveillement, en leur racontant 

toutes les merveilleuses choses que nous offrait notre belle planète. 
 

Pour que nos histoires soient les mêmes que celles des générations futures et pour qu’elles ne 

deviennent pas des légendes. 

Pour que l’on cesse de couper ces racines qui nous permettent d’être encore debout. 

Pour que l’on respecte ceux qui nous donnent la vie. 

 

16/04/2005 07:42 15 

ZIEGLER Jean-Marc  

http://arbresvenerables.free.fr/APPEL_SI 

GNATURES/livredor.php3?action=readall  

Je suis amoureux de la vie et de la nature, faire du mal à la planète et aux arbres c'est déjà et 

surtout faire du mal à nous-même et à nos enfants, nous sommes indissociables de notre 
environnement, voici une parite d'un texte ancien d'un grand homme visionnaire. 

 

Discourt d'un grand chef indien Chef Seattle : 

Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos 

sœurs; le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères.  
 

Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney, et l'homme - tous 

appartiennent à la même famille. 

 

bonne journée à tous, Jean-Marc ZIEGLER 

 

15/04/2005 19:02 14 

Hakim 

Merci infiniment pour cet appel plein de sagesse et de reconnaissance aux arbres, nos amis, nos 
alliés... 

J'en suis infiniment touché car je sais ce que je dois à mes amis arbres : le sens de la sérénité, de 

l'innocence, du don gratuit de soi et de l'imperturbable puissance ! 

 

Hakim 

 

15/04/2005 14:56 13 

Mathias  http://www.lesensdenosvies.org  

Les arbres sont des liens à la Terre, à la vie et au temps... 
 

Ce cerisier aux cerises griottes acides il est le lien que je garde à ma grand mère qui n'est plus. Ce 

vieux rejeton de racine je l'ai emmené avec moi et je l'ai planté dans mon coeur et dans mon 

jardin... cette année il donnera juste assez de cerises pour un clafouti, ce clafouti de mon enfance 
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que ma grand mère faisait et que j'adorais par dessus tout. 

 

Un arbre c'est un lien entre les générations... c'est un ancêtre qui nous regarde avec bienveillance 

dans notre agitation sans fin. 

 

A nous d'accorder notre bienveillance à ces vestiges de la vie et du temps. 
A nous de retrouver le temps de vivre... et de vivre avec les arbres. 

 

Mathias 

 
Mycena : Merci pour ce message, 
En parlant de cerisier, je suis allé voir celui de mon enfance à Siorac en Périgord. Il a de la chance 
de donner encore des cerises car il est toujours là! Mais cette fois-ci je l'ai contemplé plutôt que d'ici 
monter. 
Jerome 

 

14/04/2005 20:09 12 

Alauzet  

 
 

Il est temps que l'Humanité se lève d'une seule Voix et parle à nouveau d'Amour ! 

 

Que l'Arbre témoigne dans le Coeur des Hommes 

 
Que l'Homme témoigne dans le Coeur de l'Arbre 

 

 

 

08/04/2005 20:21 11 

Namek frank 

j'ai planté un eucalyptus, il y a 2/3 mois de ça.. je l'aime. 

.. 

salut, merci ..  

 

 

 

08/04/2005 17:10 10 

Methou olivier 

Préservons ce qui est précieux et irremplaçable 

Ne vivons plus dans le prêt-à-jeter, profitons de ce qui est beau et apaise 

 

08/04/2005 12:48 9 

erick boileau  

arreter de detruire c'est tout 

 

07/04/2005 15:30 8 

Saimpaul Mireille 
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Ce site et cet appel me font penser entre autres à un très beau film sur les arbres, ce sont 

d'ailleurs les seuls acteurs du film "ARBRES" de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil ( 2002 ) 

magnifiques images et acteurs, les textes lus par Michel Bouquet nous plongent vraiment dans 

une autre dimension ! le genre de film qui vous marque à jamais.  

Vivent les arbres !!  

 

 

07/04/2005 11:33 7 

Marichal Claudine claudinemarichal.be  

Une poignée d’hommes s’octroient tous les droits sur Terre pour leur seul et unique profit. Leur 
force est d’être arrivés à entraîner une masse considérable d’inconscients soumis avec eux dans 

cette dérive. En essayant de dominer la Nature, ils vont à l’encontre des Lois de L’Univers (nous 

récoltons ce que nous semons) qui se retourneront contre nous tous tôt ou tard si nous ne 

prenons pas conscience à temps que nous sommes en train de saccager la Terre, car tous nous y 

participons que ce soit directement ou indirectement. Nous sommes en train de couper la branche 

sur laquelle nous sommes assis. 
Les arbres vénérables sont le symbole de la force de vie que nous fournit la Terre.  

Respectons-les, respectons-la. 

 

07/04/2005 10:43 6 

Serge Ronzeaud  

http://groups.msn.com/-aravinda-/homepag 

e  

Puissent ces arbres maîtres nous enseigner la voie de l'amour universel. 

 

07/04/2005 09:27 5 

Asselineau Eléa 

Citoyens de la Terre,  

Les arbres sont la source de toutes vies. 

Qui ne connait pas la douceur de l'ombrage d'un arbre... Ne serai ce que ça ! 

 
Respect pour ce qui nous permet de vivre. 

Respect pour ces arbres vénérables et les autres. 
Respect pour ceux qui n'abattent pas ces arbres. 

 

Arrettons le massacre avant qu'il ne soit vraiment trop tard. 

 

16/02/2005 13:38 4 

Joël-Bernard Tropee-Desgué www.droitdepenser.com 

Mesdames, Messieurs, 

Mes chers Confères, 

 
Face à la destruction programmée de notre patrimoine mondial, qu'il soit culturel, naturel et 

biologique, nous avons le devoir de nous opposer et j'en appelle à chacun d'entre vous, 

notamment à la communauté scientifique, pour signer cet engagement de notre volonté 

multiforme et globale de faire reculer cette perversion économico-capitaliste destructrice. 

 
En vous assurant, Mesdames, Messieurs et Chers Confrères de mes salutations de Vigilance, 

d'Alerte et de Résistance (...) 
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Joël-Bernard Tropee-Desgué 

Ethnomédecin diplômé de la Faculté Libre de Médecines Naturelles et d'Ethnomédecine de Paris - 

près la Sorbonne 

arnhold@tiscali.fr 

 

04/02/2005 18:03 3 

Jerome  

bonjour 
vous invite à laisser voytre message. 

Jerome 

 

Page << 1 2 3 4 5 >> 

 

28/01/2005 21:08 2 

VERNIER François  

Au moment où Monsieur CHIRAC fait un beau discours aux rencontres internationales sur la 

Biodiversité des arbres vénérables tombent. Quand sera venu le temps où les hommes politiques 

cesseront de déclamer des beaux discours non suivis d'effets. Arrêtez d'être politiciens pour 

devenir de vrais politiques. Arrêtez de parler plutôt que d'agir. 

 

27/01/2005 16:57 1 

Arbres Venerables  http://arbresvenerables.new.fr 

Bonjour chers amis des arbres, 

Je viens de mettre en ligne l'Appel pour demander le classement des arbres en tant que 

"Patrimoines Mondiaux". 

Au jour où l'on parle de la Biodiversité, du Développement Durable, et de la Sixième Extinction, il 

serait temps que les vieux arbres soient mieux protégés! 

 
Je vous invite donc à laisser vos messages.... 

Qu'il se remplisse rapidement avec qualité des messages. 

 

Jérôme Hutin 
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