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Livres
DES AKBRES POUR LA VIE
Parce qu'on ne supporte pas
de les savoir fragiles, ce livre
vient nous donner toutes les
pistes pour reconnaître les
maladies et soigner SO genres
de manières préventive,
curative et biologique.
Sérieux et bien illustré.
"Cultiveret soigner les arbres',
E et J Julien, 672 p 39 €. Eyrolles

BON SENS
L'auteur, biologiste, fait le
point sur les phénomènes
sensitifs chez les végétaux,
toucher, ouïe, mémoire...
Même si l'on ne sait pas
encore s'ils préfèrent Mozart
ou Daft Punk, les dernières
recherches prouvent qu'ils
ont une véritable "conscience"
de leur environnement.
La plante et ses sens D Ctiamovitz

208 p 17 € Buchet Chastel

ISS ENFANTS, DEHORS!
Faire un herbier, construire
un nichoir, créer un jardin
rond, autant de propositions
sympas pour occuper les
enfants au jardin. Ce Uvre,
traduit de l'allemand, est
praticpie et illustré, moderne
dans sa mise en pages et ses
projets, très incitatif donc.
Le lardin avec les enfants'
Katia Maren Thiel, 152 p, 22 € Ulmer

Un platane eu pres
Le platane du château dè Vault-de-Lugny, dans l'Yonne, a re(,u le label Arbre
remarquable de France décerné par l'association A.R.B.R.E.S. le fi avril dernier.
Plante en 1630 et mesurant 1-2 m, il rejoint le petit groupe des spécimens les plus
exceptionnels en raison de leurs dimensions, de leur âge ou de leur silhouette
La remise du label s'accompagne de la signature d'une convention de protection
signée entre le propriétaire et l'association.
A R B R E S Maison des associations du 12- boite n° 17.181 av Daumesnil 75012 Paris Tel 0632301028
Pour decouvrir tous les arbres abeilles classes par departement www arbres org

Un arbre à votre nom à Vaux-le-Vicomte
Le domaine de Vaux-le-Vicomte entreprend une impor-
tante campagne de replantation d'arbres le long du grand
canal, pour redonner son aspect originel à cet alignement
d'André Le Nôtre dont les travaux avaient commencé en
1653! Fin XIX, des marronniers y avaient pris place,
mais n'ayant pas résisté aux attaques des mineuses, ils
ont été arrachés. Plus de 200 tilleuls à petites feuilles (7V
lia cordatd) seront plantes avant la fin de l'hiver prochain
Chaque arbre parrainé portera une plaque de reconnais-
sance mentionnant le nom du donateur, qui recevra un
certificat de parrainage et une adhésion simple à l'Asso-
ciation des amis de Vaux. Don pour la plantation d'un
arbre et son entretien pendant I an: 5OO €.
Chateau de Vaux lé-Vicomte, 77950 Maincy Tel 0164144254 «vwwvaux-ie-
vicomte com rub 'Soutenez Vaux le Vicomte ' ou meœnat@vaux le vicomte-coin

'BONNE ADRESSE

Les plus beaux arbres d'ornement et truitiers
I Installées tout près des pistes dc l'aéroport de Roissy, au nord de Pans, les pépinières
I Châtelain ont été créées en 1967 par Jean-Marie Châtelain, issu d'une famille
I d'agriculteurs. Aujourd'hui, son fils Laurent (photo) les dirige. Au début, installées sur
I moins d'un hectare, elles en couvrent maintenant une centaine! Leurs spécialités sont

les fruitiers formés, les arbustes et arbres d'ornement, dont de nombreux spécimens
I de grande taille, essentiellement cultivés en pleine terre. Dans la collection fruitière,
• on peut dénicher des pailettes U double et Verrier et de rares cordons deux bras

à I ou 2 étages. Les amateurs de variétés anciennes y trouveront certainement leur bonheur
(plus de 50 pommiers, 25 poiriers, 25 pêchers et même 10 abricotiers...).
Pep Châtelain 50 route de RoiSiy 95500 Le thillay Jardmene el vente en ligne (livraison en toutes regions) Tel 0139585088 www pépinières-châtelain com

Christian Ledeui el Isabelle Ebrrt-Cau.


