
 

 

 

 



Arbres, Lumières et Rivières  

Source de Vies 

 

De la source de la Vézère  

à la rencontre amoureuse  

de la Corrèze et de la Dordogne 

 

Présentation du projet : 

 

 Il s’agit d’un livre qui recense les arbres centenaires et millénaires, de la vallée de la Vézère 

du plateau de Millevaches à la rencontre amoureuse avec la Corrèze et la Dordogne, le long 

des zones hydrographiques, sous forme de photos et de textes. 

 

Ce livre sera en français, en anglais et en occitan. 

 

Jérôme Hutin vous propose de participer à ce recensement, en suivant les sentiers de 

randonnées, en rencontrant les propriétaires de terrains, à la campagne comme dans les 

châteaux et manoirs…En collaboration avec les habitants qui connaissent l’histoire de ces 

arbres, il sera établi une fiche de recensement diffusée dans les journaux, magazines et dans 

les mairies, et qui servira de base à l’élaboration de ce livre. 

 

Jérôme Hutin, photographe, réalisera les prises de vue de ces arbres en relation avec la 

lumière et l’eau. Il organisera des projections de ces photos sous les arbres, et sur les façades 

de bâtiments historiques de la région et d’ailleurs. 

 

Le projet se prolongera par la création d’un arboretum « De l’arbre au papier et du papier 

à l’arbre ». 

Le bâtiment d’accueil sur pilotis sera réalisé en écoconstruction. 

Choisir et planter des essences locales avec les enfants des écoles, leurs parents, des 

artistes… 

Transplanter des arbres centenaires voués à l’abattage. 

Fournir des certificats de plantation avec géolocalisation des arbres. 

Faire parrainer des arbres par des artistes  de diverses disciplines. 

 

Une sélection de cinquante photos des arbres recensés fera l’objet d’une exposition 

itinérante en intérieur ou en extérieur, chez les partenaires ayant participé à sa réalisation, 

et dans des parcs publics ou privés. Les villes de Brive-La-Gaillarde, Terrasson, Brantôme, 

le château d’Hautefort, les jardins de Marqueyssac, le Manoir d’Hautegente, Les Eyzies, 

Uzerche, Brive-la-Gaillarde, les Jardins Sothys...seraient des lieux idéaux pour mettre en 

valeur cette exposition.  



 

Contenu du livre : 

 

En plus de splendides photographies des arbres séculaires, des portraits d’habitants, 

d’artisans, d’entrepreneurs qui vivent ou travaillent le long de la Vézère feront partie de 

cette aventure humaine. Si vous avez quelques idées de personnes que je pourrais intégrer 

dans ce livre, contactez-moi s’il vous plait. 

 

Je n’oublierai pas le patrimoine bâti, la flore et la faune. Pour cela, le soutien des associations 

patrimoniales et naturalistes de la Corrèze, de la Vézère, du Plateau de Millevaches seront 

d’un riche atout ! Je les invite aussi à se mettre en relation avec moi. 

 

Je désire aussi que la musique soit présente dans ce livre. Toute une symphonie au bord de 

la rivière, et pourquoi pas accompagnée de belles projections géantes sur les édifices 

historiques, eux-mêmes construits en bord de la Vézère. Déjà comme musicien je pense à 

mon ami Pier d’Andréa. 

 

Comme la Vézère qui sans ses milliards de gouttes d’eau n’existerait pas, chacun d’entre 

nous pourra faire sa part et être solidaire à la réalisation de ce nouveau projet de livre 

(peintres, photographes animaliers, graphistes, écrivains, conteurs, musiciens). 

 

Ce sera un livre dédié à l’arbre, à l’eau, à la lumière, au respect à la Vie, à la préservation de 

ces écosystèmes complexes et fragiles. 

 

Vous qui me lisez surement pas par hasard, sans doute aurez-vous aussi des idées, 

suggestions, relations humaines et artistiques. Alors contactez-moi s’il vous plaît. 

 

http://arbresvenerables.fr 

arbresperigord@gmail.com 

Tél : 33 6 19 77 28 08 

 

Aspect sociétal : 

 

•Les employé(e)s des entreprises et municipalités « sponsors » seront invités à participer au 

recensement des arbres, ainsi qu’à des plantations d’arbres. Leurs noms seront cités dans le 

livre et dans l’exposition.  

 

Développement durable : 

 

• Le végétal est au cœur du développement durable, l’arbre en est le pilier. Jérôme Hutin 

propose de labéliser ces arbres protecteurs recensés et de mettre ce label en place avec le 

http://arbresvenerables.fr/
mailto:arbresperigord@gmail.com


soutien des municipalités. L’objectif est d’inscrire ces « arbres trésors vivants » sur les Plans 

Locaux de l’Urbanisme Intracommunautaires. 

 

Une partie de la vente de ce livre  et des produits dérivés financera la création de l’arboretum 

sur le thème :  

 

« De l’arbre au papier et du papier à l’arbre ». 

 

 

Communication : 

 

 Médias locaux, départementaux, nationaux.  

 Conférences de presse et dédicaces. 

 Publications dans les magazines spécialisés. 

 Projections débats. 

 

Interaction et solidarité : 
 

 Les habitants du Périgord et de la Corrèze partageront leur amour des arbres et leur 

respect de l’environnement. 

 Les associations  de Dordogne, Corrèze, Creuse, qu’elles soient culturelles, sportives, 

ou environnementales, agiront ensemble, avec le soutien des administrations locales, 

départementales, voire nationales (mairies, communautés de communes, Conseil 

Départemental, Conseil Régional, DREAL, DRAC, EUROPE : FEADER…). 

 Les services des espaces verts et de l’urbanisme et de l’environnement des mairies, 

des Communautés de communes, des Conseils Départementaux de la Dordogne et 

de la Corrèze sont directement concernés. 

 Les acteurs du secteur touristique : loueurs de canoës, sites préhistoriques, hôtels de 

charme, restaurants, campings « nature», ainsi que les banques et les entreprises sont 

invités à apporter leur soutien, financier et/ou participatif : organisation 

d’événements, communication…». 

 

L’esprit de ce projet concerne également : 

 

 L’Association Mathusalem Dordogne, (qui avait recensé les arbres de la Liberté) 

 La Société Botanique du Périgord. 

 La Sepanso (Société de Protection de la Nature dans le Sud-Ouest). 

 EPIDOR. 

 Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 Associations environnementales de la Corrèze. 

 La DREAL. 

 Les associations de protections de petits patrimoines. 



Vous souhaitez contribuer, participer  

à recenser les arbres ? 

 

Si vous désirez faire connaître les vieux et beaux arbres de la Vallée de la Vézère, 

depuis le plateau de Millevaches (et pas seulement au bord de l’eau!), une fiche de 

recensement est jointe à ce dossier, que vous pouvez également télécharger sur          

            

http://arbresvenerables.fr 

 

Budget estimatif : 
 

• Recensement des arbres /Reportages photos :        5.000,00 €  

• Documentaire vidéo :                           A définir… 

• Impression d’un dossier pour la communication du projet :       3.000,00 € 

• Impression d’un beau livre trilingue en 2.000 exemplaires :                      25.000,00 € 

(A rajouter les charges sociales, les droits d’auteurs) 

  

Création d’une exposition photo en extérieur :  

• Frais d’impression (Format 120x180cm, sur une base de 30 à 50 tirages) 

 -sur maille drapeau (1)            par tirage     100,00 € 

 -sur Dibond (2)                               400,00 € 

 -sur ChromaLux (3)                                        900,00 € 

• Prestations (honoraires) pour Jérôme Hutin                        par an : 15.000,00 € 

• En option: aménagement d’un van avec un vidéoprojecteur,  

pour réaliser des projections:            env. 30.000,00 € 

 

(1) Maille drapeau : support résistant, micro perforé et très léger. 

(2) Marque de substrat rigide appartenant à la catégorie de matériau « Panneaux Composite Aluminium.  

(3) Un nouveau média au service de l’art photographique. Une longévité d’image de 2 à 4 fois celle du papier 

photo. 

 

Contact:  

Jérôme Hutin 

4 rue de la liberté - 24120 - Terrasson 

Tél : 33 6 19 77 28 08 

 

http://arbresvenerables.fr  

mail : arbresperigord@gmail.com
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Jérôme Hutin : 

 

Jérôme est photographe depuis 1986. Né dans les Vosges le 17 septembre 1967, de parents 

artisans d’art, il vit en Périgord depuis 1979. 

 

Le 23 janvier 2000, il lance l’appel international pour le classement des arbres vénérables 

au patrimoine mondial  

(voir sur http://arbresvenerables.fr) 

 

En mars 2003, son voyage de 5 ans autour du monde dans une cinquantaine de pays, aboutit 

à son premier livre « Les arbres vénérables de la planète », édité  chez  JC Lattès. 

 

Depuis juin 2006, avec le soutien des villes d’Epinal, Gaillac, Bastia, Louviers, le Cellier, 

Levallois-Perret, Niort, Réaumont et autres lieux, ses photos des arbres vénérables en très 

grand format sont régulièrement exposées entre les arbres et sur des façades. 

 

Le 23 juin 2007, a lieu la première projection géante « Arbres vénérables de la planète» sur 

l’édifice prestigieux de l’Hôtel Royal d’Evian***** lors d’un « atelier jardins ». 

 

En décembre 2010, chaque soir à l’occasion du festival « Arbres & Lumières » de la ville de 

Genève, a lieu cette même projection géante « Arbres vénérables de la planète »  soutenu 

par la banque Clariden Leu. 

 

Eté 2013, une petite exposition itinérante et pédagogique des «Arbres vénérables de la 

planète» est financée par la ville de Terrasson. 

 

En août 2014, Jérôme Hutin est à l’origine de la première projection géante sur l’église de 

Terrasson-Lavilledieu, en Dordogne, des photos d’arbres de 32 mètres de haut. 

 

En Décembre 2015, parution de son deuxième livre «Arbres trésors vivants du Périgord» 

aux éditions Les Livres de l’Îlot, préfacé par Pierre Rabhi. 

La graine germe... 

dans la concrétisation  

d’un nouveau projet ... 

 

Ensemble faisons que cette graine devienne un arbre splendide. 

Merci ! 

 
 
 
 



Fiche de recensement 
des arbres dans la vallée de la Vézère 

 

NOM :  ..................................................................................................................................................... 

Prénom(s) : ............................................................................................................................................. 

Adresse du découvreur de l’arbre :  

................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................................... Courriel :   

 Adresse du propriétaire de l’arbre :  

................................................................................................................................................................... 

Téléphone :  .................................................... Courriel :  ......................................................... 

 Espèce de l’arbre et nom latin si possible : 

................................................................................................................................................................... 

Circonférence à 1,30 m de haut :  ......................... Hauteur approximative :  .............................. 

Envergure (largeur de sa couronne) :  ...................................................................... 

Etat phytosanitaire si vous le connaissez ? 

................................................................................................................................................................  

Où se trouve-t-il ? Quel est son environnement ?  (adresse et coordonnées GPS si possible) : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

  

Joindre une photo de l’arbre si possible.  

Date :  .................................................   Signature : 

A renvoyer à : Jérôme Hutin  

4, rue de la Liberté - 24120 Terrasson-Lavilledieu 
Courriel : arbresperigord@gmail.com  

mailto:arbresperigord@gmail.com

