
Qui est Jérôme Hutin ? 

Né le 17 septembre 1967 à Epinal dans les Vosges, fils de deux artistes potiers, relieur et 

peintre sur porcelaine Jean Hutin (1919-1975) et Geneviève Hutin Koechlin (1926-2007), 

tout deux décédés. Ils ont eu 10 enfants (Viviane, Nicolas, Renaud, Benoit, Christophe, Rémi, 

Thierry, Fanny, Sandrine et Jérôme lequel est le "p'tit dernier", mais  le premier à avoir réalisé 

un tour du monde...des arbres vénérables. 

Jérôme Hutin, photographe de métier et de cœur depuis 1986, photographie les arbres 

vénérables depuis 1989, ayant commencé en Dordogne avec l’association Mathusalem 

Dordogne, laquelle avait recensé les arbres de la liberté. En début 2011, il devient le vice 

président de cette association périgordine.  

En 1996, Jérôme commence son tour du monde par la Sicile et l’île de Vancouver au 

Canada.  

En 1998, avec un billet tour du monde offert par Pierre Peugeot, puis des financements par 

Elf (Total), des films par Fujifilm, des réductions d’avion par Air New Zealand, Japan 

Airlines, il réalise son vrai tour du monde : Canada, Etats- Unis, Mexique, Chili, Australie, 

Nouvelle Zélande, Inde. Il est aidé par des milliers de personnes de tous ces pays. 

Il revient en France, car plus de budget. Il part lancer l’appel des arbres vénérables en 

Janvier 2000 au Sénégal, afin de les faire classer en tant que Patrimoine Naturel 

Mondiaux, et 6 mois plus tard  Total se demande si le livre est sorti. Nous sommes en 2001 ! 

Toujours pas de  livre alors Total finance la suite du voyage pour aller au Kenya, en Afrique 

du Sud, à Madagascar et en Chine. Le Japon ayant été autofinancé par Jérôme Hutin en 2000. 

En Mars 2003, Jérôme publie son premier livre « les arbres vénérables » édité chez JC 

Lattès en 7000 exemplaires.  

1500 livres partent au pilon, dû aux retours libraires !!!  

C'est du gaspillage surtout pour un livre parlant d'environnement !!!  

Le livre est épuisé, l’éditeur JC Lattès ne veut pas rééditer. 

En 2006, la ville d’Epinal (Vosges) finance une grande et belle exposition des Arbres 

Vénérables, afin de donner de l’ampleur à l’Appel des Arbres Vénérables, demandant à 

l’UNESCO de faire classer les arbres vénérables au Patrimoine Mondial.  

Cet appel est soutenu par Jean Marie Pelt, Francis Hallé, Pierre Rabhi, Allain Bougrain 

Dubourg, Patricia Ricard, Erwan Le Cornec, Cédric Pollet, Ankh, Bernard Boisson, 

Reto Strasser, Georges Feterman, Julia Butterfly, etc... + de 3000 personnes soutiennent 

aussi l’appel. 

En Juin 2007, Jérôme perd sa tendre maman. C'est bien sur un coup très dur mais il faut 

rebondir ! 

En mars 2008, il se fait opérer d’une tumeur au testicule (et oui cela arrive même à ceux qui 

veulent sauver la planète !) 
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Il faut remonter doucement la pente...avoir le moral... C'est une autre vie qui commence, une 

renaissance... 

Alors en Décembre 2008, il créé une boutique en ligne de vente de posters, de cartes, et 

bientôt d’habits écologiques.  Le nom de cette boutique est « Arbor’Ethic » . 

A ce jour, Jérôme Hutin recherche des investisseurs et des clients pour ses posters. Et 

faire en sorte que sa marque "Arbor'Ethic" devienne importante ! 

Jérôme est allé en Corse durant l’été 2009 et a exposé en octobre pour la fête de l’arbre de 

Reims. 

En 2010, il a exposé pour les villes de Niort, Louviers, Décines, et a réalisé tout le mois de 

décembre, une projection géante pour le festival "Arbres & Lumières" de Genève (Suisse) 

Il souhaiterait réaliser un livre sur les arbres de Corse, comme sur ceux du Périgord et de 

Bretagne. Et pourquoi pas un livre relatant sa vie de photographe et ses voyages depuis 

1986... 

Jérôme souhaiterait créer la FONDATION de l'ARBRE, de l'ART et de 

l'ENVIRONNEMENT. Il a besoin d'aide de toute part, surtout de personnes sensibles à la 

cause de l'ARBRE ! 

Jérôme désirerais aussi créer une exposition géante à la taille réelle des arbres ! Soit des 

photos de 40 x 50 m ou encore 100 m de haut ! 

Contact : 

 

Jérôme Hutin 

24120 – Terrasson 

Tél : 33 6 19 77 28 08 

arbres-venerables@orange.fr 

http://arbresvenerables.fr  

-------------------------------- 

L’APPEL des Arbres Vénérables : demander à l’UNESCO et à ses pays membres de faire 

classer les arbres au patrimoine mondial.  

Appel pour le classement des Arbres Vénérables de la Planète, en tant que Patrimoine 

mondial :  

Les arbres vivent plus vieux que les hommes; il en existe centenaires, millénaires qui ont 

survécu aux tempêtes, à la hache, au feu, à l’indifférence. Certains ont vu passer, plusieurs 

générations d'humains. Ces Arbres sont les témoins de notre passé, survivants des forêts 

originelles détruites à 90% dans le monde. 

Les arbres très anciens méritent le respect que l'on doit donner aux vieux sages qui ont 

traversé le temps. Mais dans le monde, parfois, nous les oublions dans un bout de forêt, une 
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étendue de désert, une pente de montagne. Pire encore on les abat parfois, sans sommation. 

Rendons leur hommage. Un sursaut est nécessaire partout pour retrouver une solidarité de la 

planète à l'égard de ces arbres de vie qui, eux, peuvent nous tracer les voies d'une plus grande 

fraternité humaine. 

Cet appel au respect mondial est adressé à l’UNESCO pour le classement de quelques 

grands arbres en "Patrimoine Mondial". Il concerne aussi les Etats, les régions, les 

collectivités, et chacun de nous, chacun de vous. 

Pour que, partout dans le monde, on reconnaisse les arbres de plusieurs siècles, qu'on aille les 

voir et les fleurir en signe d'amitié, qu'on plante leurs descendances, relais de la planète et 

qu’on les sauvegarde. 

Quelques personnalités déjà sensibles à l’Arbre sont invitées, à se joindre à cet appel en 

faveur des arbres vénérables du monde. 

N'est-il pas de meilleur symbole que l’Arbre pour fêter la nature et l'homme ensemble? Et de 

meilleurs encouragements pour tous les pays pour se mettre en mouvement? 

Suite aux différentes signatures internationales de cet appel qui auront été recueillies, leurs 

noms pourront être mentionnés sur le site Internet suivant : http://arbresvenerables.fr 

Un Comité International sera créé pour le classement des Arbres Vénérables en tant que 

Patrimoine Mondial. 

Pour tous contacts et informations: 

arbres-venerables@orange.fr  – http://arbresvenerables.fr 

  

EXPOSITIONS ORGANISEES AUTOUR DU THEME DES ARBRES 

VENERABLES :  

 Juin 1992: Biennale de la photographie de Nature, Evian (74) FRANCE. 

 Août 1992: Maison de la Boétie, à Sarlat (24). FRANCE. 

 Septembre 1992: Ancien Couvent des Croisiers, Salignac (24). FRANCE. 

 Novembre 1992: C.C.I. de Périgueux. FRANCE. 

 Janvier/Février 1993: Papeteries de Condat le Lardin (24). FRANCE. 

 Avril 1993: Festival "Plein Sud," Cozes (17). FRANCE. 

 Juin 1993: Festival de la Nature,Parthenay (79). FRANCE. 

 Mai 1996: Diaporama à la foire de Poitiers (86). FRANCE. 

 Mai/Juin 1996: Diaporama à Châteauroux (36). FRANCE. 

 Juillet/Août 1997: Diaporama géant sur écran 2 x 5 m, au “Couvent des Croisiers”, 

Salignac (24). FRANCE. 

 Octobre- 1998: Diaporama à la Papeterie de Condat. (24). FRANCE. 

 Décembre 1998: Diaporama pour la Société Internationale d’Arboriculture et CAA 

(Californian Association of Arboriculture). Berckeley, San Francisco, USA. 

 Janvier 1999: Photos vendues pour le site Internet de Peugeot (Projet « Matto Grosso). 

 Juillet 1999: Diaporama au « Café Menton », Wellington, Nouvelle Zélande.· 

 Septembre1999: Diaporama, Université de Botanique de Bangalore, INDE. 

 Septembre 1999: Diaporama, Université de Botanique de Nainital, INDE. 

 Octobre 1999: Diaporama, Auditorium WWF, avec l’Alliance Française, New Delhi, 

INDE. 
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 Mars /Juillet 2000: Exposition avec Benjamin Stassen - Saline Royale d’Arc & Senans 

(Patrimoine Mondial)France. 

 Mai 2000: Diaporamas avec Jürgen Hüfner, dans la région de la Rhön, Allemagne. 

 Mai 2000: Diaporama, école de Güstrow, Mecklenburg, Allemagne. 

 Mai 2000: Diaporama pour Greenpeace Forêt, Berlin, Allemagne 

 Août 2000: Diaporama à Nice, France. 

 Septembre 2000: Diaporama à Agrigente, Sicile. 

 Octobre 2000: Exposition et Diaporama au Festival de l’Arbre, Réaumont, Isère. 

 Janvier 2001: Diaporama à l’Alliance Française de Sendai, Japon. 

 Février 2001: Exposition à Sapporo et Diaporama pour une école du Yamagata, Japon. 

 Mars 2001: Diaporama à Kagoshima, Japon. 

 Mars 2001: Diaporama pour Jomon Mori Group, Ibusuki, Japon. 

 Mars 2001 : Diaporama - conférence à Honen In Temple, Kyoto, Japon. 

 Avril 2001 : Exposition et Diaporama à Buttercups Café, Kyoto, Japon. 

 Avril 2001 : Diaporama à Café Indépendant, Kyoto, Japon. 

 02 Mars 2002 : Diaporama au Musée National de Nairobi  

 09 - 10 et 11 Mai 2003 : Festival "Chapitre Nature" - Le Blanc - Indre 

 10 mai 2003 : Livre nominé pour le Prix "Nature et Découvertes", lors du festival 

"Terre d'Images" de Biarritz (Côtes Basque). 

 24 et 25 Mai 2003 : Jardins de l'Imaginaire - Terrasson - Dordogne. 

 15 Octobre 2003 : Fête de la Science de Woippy (57) - Diaporama-conférence 

 30 et 31 Août 2003 : projections conférences à "LA FORET DES LIVRES", à 

Chanceaux près Loches. 

 Janvier 2004 : projection à la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère 

(MNEI) de Grenoble, en hommage aux écocitoyens du Parc Paul Mistral. 

 Mai 2004 : Projection à Saint Genis Pouilly - Ain - France.  

 Juin 2004 : Projection en extérieur, sous deux gros chênes du Parc Vermont - Genève -

Suisse 

 Juin 2004 : Projection à la Maison Internationale de l'Environnement (UNEP) - 

Genève - Suisse.  

 16 Juillet 2004 : Projection conférence au restaurant "Les Saveurs des Jardins" - 

Terrasson - France.  

 Décembre 2004 : projection au collège de Céré, Pyrénées Orientales, France.  

 Janvier 2005 : Exposition et projection conférence dans la Péniche "Q-Lounge", à 

Paris.  

 15 Avril 2005 : Projection conférence à Saint Amand de Coly – Dordogne – France.  

 Mars – Avril 2006 : différentes conférences à Kyoto et Osaka, Japon.  

 Juin 2006 : Grande exposition sur maille drapeaux, pour CitéBois 2006, financée par 

la ville d’Epinal.  

 Septembre 2006 : grande exposition dans la forêt de Concise, en Mayenne.  

 Octobre 2006 : Festival de l’Arbre, à Réaumont, isère, France.  

 Du 05 au 13 mai 2007 : Exposition géante au Festival des plantes de Lezoux – Puy de 

Dôme. France 

 Les 19, 20 et 21 mai 2007 : Exposition géante à la fête des arboristes francophones, 

organisée par l’Association Suisse de Soins aux Arbres – Les arboristes québécois, 

belges, français et suisses seront présents dans l’arboretum de la Vallée de l’Aubonne, 

à Morges – Suisse. 

 Du 25 mai au 08 Juin 2007 : Exposition géante entre les arbres et sur les façades de la 

ville de Gaillac et pendant le festival CinéFeuille 2007. France 

 Les 23 et 24 Juin 2007 : Exposition géante dans le parc des Hôtels Royal et 

Hermitage, à Evian, lors de leur ateliers Jardins. France 
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 Octobre 2007 : exposition géante au Festival des Incontournables, Campus Tohannic 

de Vannes, Morbihan, France. 

 16, 17 et 18 Novembre 2007: Exposition géante au 11ème festival International de la 

photographie animalière et de nature de Montier en Der, Haute Marne, France. 

 Exposition réalisée en Mai 2008 à Hyères les Palmiers (Var). 

 Jardins Bonheur, Levallois Perret, Hauts de Seine, du 19 au 21 Septembre 2008. 

 07 juin 2009 : Fête de la peinture au château d'Harcourt, dans l'Eure. 

 12 au 14 Juin 2009 : Festival d'écocitoyenneté Terra e Natura, à Bastia. 

 17 septembre 2009, exposition dans les Jardins Traditionnels du Cap Corse, à Luri. 

 Octobre 2009 : Fête de l'Arbre à Reims. 

 du 05 au 11 Juillet 2010 : Festival Teciverdi, Niort. 

 du 07 au 10 octobre 2010 : Festival International de Géographie de Saint Dié des 

Vosges. 

 du 23 au 24 octobre 2010 : Fête de la Science, à Louviers (27). 

 du 06 au 14 novembre 2010 : Aux arbres citoyens, ville de Décines (69). 

 Décembre 2010 : Projection géante sur la façade de la banque Clariden Leu, pour le 

festival "Arbres & Lumières" de Genève, Suisse. 

REPORTAGES ET PHOTOGRAPHIES PUBLIEES SUR LE THEME « Arbre » :  

 Le Journal du Périgord, Avril 1993 "le choix des arbres". 

 Hommes et plantes, n 5, Printemps 1993. 

 Le Chasseur Français, Septembre 1993: "Arbre record". 

 Science et Vie, Décembre 1993 et Mars 1994: "Les vieux arbres, bibliothèques 

irremplaçables. 

 GEO, Septembre 1994: "Arbres et forêts de France". 

 Calendrier 1996, (autoédition), "Sous les saisons de L'Orme, l'Arbre des songes et des 

rêves" (tirage limite a 5000). 

 V.S.D., 29 Février/06 Mars 1996 n° 966: "Le tour de France sylvestre avec le 

photographe Jérôme HUTIN, rencontre avec des arbres remarquables." 

 Le Journal du Bois, n° 33, Mars/Avril 1996: "Les quatre saisons de l'Orme." 

 Le Chasseur Français, Octobre 1997: "Ces géants aux pieds d'argiles". 

 Le Journal du Bois, Mars/Avril 1998: "Des arbres remarquables". 

 Bad Brückenauer Anzeiger, Samedi 27 Mai 2000 "Kampf um die Erhaltung alter 

Bäume". 

 Mainpost, Dimanche 30 Mai, 2000 "Reisender in Sachen Baum". 

 Décembre 2001: Articles dans les journaux bretons “Ouest France”, “Le 

Télégramme”, “Le Penthièvre”.  

 ·Japon: Le Kyoto Journal, n°47, Juin 2001: “Moving Mountains, sowing seeds”. 

 ·Japon: Janvier à April 2001: divers articles dans les journaux japonais as “Kyoto 

Shimbun”, “Kagoshima Shimbu,  “Japan Times”. 

 Madagascar, Janvier 2002, articles dans l’Express et Tana 7 Jours. 

 Kenya, Mars 2002, Article dans les journaux de Nairobi. 

 Chine, Yunnan, article dans le journal de Kunming « Du Shi Shi Bao », 15 Juillet 

2002. 

 Depuis Mars 2003, différents articles dans les magazines et journaux, pour la sortie du 

livre "Les Arbres Vénérables" aux Editions JC Lattès.  

 Janvier-Février - Mars 2003: "Plantes et Nature" - "Le Tour du monde des plus vieux 

arbres".  

 Année 2004: publications dans Biosphère Magazine, Canada.  

 Année 2004: publications au Brésil: Folha online, Bon Fluidos, Franca-Brazil.  

 Avril 2005 : « Ca m’Intéresse ».  
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 Juillet – Août 2005 : « Horizons Nature » : Chronique « Arbres Vénérables » : les Pins 

de Bristlecone.  

 Septembre-octobre 2005 : « Horizons Nature » : Chronique « Arbres Vénérables » : 

La forêt pluviale.  

 Novembre-Décembre 2005 : « Horizons Nature » : Chronique « Arbres Vénérables » : 

Les Baobabs de Madagascar.  

 Année 2006 – Calendrier Lavigne – La Poste.  

 Janvier – Février 2006 : « Horizons Nature » : Chronique « Les Arbres Vénérables » : 

« Le Pin de Huon en Tasmanie ».  

 2007 : articles et interviews publiés dans différents journaux comme « la Dépêche de 

Tahiti », Ouest France, Sud-Ouest, l’Est Républain, le Dauphiné Libéré,… 

TELEVISIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES : 

 Aqui TV, Octobre & Novembre 1995: "A.D.N." (20 mn). 

 France 3 Aquitaine, Novembre 1995: "journal régional du soir." 

 France 2, 06 Février 1996: "journal national" de 13h (2.30 mn). 

 France 3 Limousin-Poitou-Charentes +Côte Ouest: 06 & 07 Avril 1996 

"Atlantiques" (6 mn). Rediffusé en Octobre et Janvier 1997. 

 CBC NEWS Canada, Vancourver B.C.: Septembre 1996, "Les vieilles forêts 

pluviales, Seymour demonstration park" . 

 TELECOLOR Sicile: 03 Mars 1998: "Castagno dei cento cavalli" photographie du 

plus gros Châtaignier du monde entouré de 200 enfants du village - Sant' Alfio. 

 TFI: 03 AVRIL 1998: "Le journal de 20h" (2 mn). 

 LCI: 04 AVRIL 1998: "reportages" (3 x 2 mn). 

 Weather Network: "The Niagaras Escarpment, the white cedar in peril." Septembre - 

Octobre 1998. 

 ABC NEWS AUSTRALIA, Mai 1999. Eucalyptus de Dunkeld avec 120 enfants. 

 TV1, Allemagne, Bad Brückenaü, sous le Chêne Ludwig Koënig, 29 Mai 2000. 

 KTN Kenya, Mars 2002 – Interview concernant le vol de mon ordinateur COMPAQ, 

au Musée National de Nairobi. 

 SABC News, « Morning Live », Juin 2002, Interview de 15 mn. Rediffusé lors du 

Sommet Mondial pour le Développement Durable, Johannesburg 2002.  

 France 3 Périgord: Juin 2003 pour la sortie de mon livre "Les Arbres Vénérables" et 

l'If de 400 ans de la Bachelerie, en Dordogne. 

 France 3 Méditérannée: "Côté Jardins" - N°079 - diffusion 08 novembre 2003. 

 Television Suisse Italienne: Mai 2004, concernant les coupes rases de la Forêt de 

Ferney Voltaire (Ain - France) - Suisse. 

 France 3 Aquitaine « Escapade » - Avril 2005. 

 DIRECT 8 – Emission « Complément Terre » - 14 octobre 2005. 1h d’émission en 

direct. 

 Octobre 2010, Festival International de Géographie : Deoda TV 
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