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Le

Monde
des

Arbres

« Je ne puis regarder
une feuille d’arbre
sans être écrasé
par l’univers. »

Victor Hugo



RECETTES
GOURMANDES

Savoureuses et originales
avec des fruits

et légumes de saison.

HISTOIRE
ET ANECDOTES

Arbres et forêts sont
liés à nos civilisations.
Ils sont au cœur des
enjeux de demain.

LES SECRETS
DES ARBRES 

Découvrez les 
arbres et leurs

 nombreux secrets.

BIEN-ÊTRE
ET DÉCOUVERTES

Des conseils bien-être
et des informations

insolites sur les arbres.



SEMAINE DU 1ER AU 7 JANVIER 2018 RECETTE DE CUISINE

Semaine 1 Lundi 1er

Jour de l’An

Mardi 2 Mercredi 3

Dimanche 7Samedi 6Vendredi 5Jeudi 4

CALENDRIER

NATURE

POMMIER

DU 23 DÉCEMBRE

AU 1ER JANVIER

SIGNE DE L’AMOUR. VOUS 
POSSÉDEZ UN CHARME, 

ET SAVEZ EN JOUER AVEC 
EFFICACITÉ. VOUS AIMEZ 

VIVRE DANS UN ENVI-
RONNEMENT OU RÈGNE 

L’HARMONIE. DE NATURE 
DIPLOMATE, VOS CONSEILS 
SONT RECHERCHÉS. VOUS 

APPRÉCIEZ LES PLAISIRS DU 
MONDE.

6 7

1 - Mélanger dans une ter-
rine sucre et œufs jusqu’à 
leur blanchissement. Ajou-
ter la farine. Bien mélanger 
jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène. Ajouter le beurre 
fondu. Mélanger à nouveau. 
Ajouter le sucre vanillé et la 
levure. Mélanger.

2 - Peler et couper les 
pommes en quartiers. Les 
arroser d’un filet de jus de 
citron pour éviter qu’elles 
noircissent.

3 - Préchauffer le four 
180°C.

Préparer le caramel

4 - Faire fondre les 150g de 
sucre dans une casserole. 
Attendre que le sucre com-

mence à se dissoudre et cara-
méliser. Tourner sans discon-
tinuer le caramel jusqu’à ob-
tention d’une couleur rousse. 
Retirer la casserole du feu. Si 
des grumeaux de sucre sont 
restés, continuer à tourner 
hors du feu puis remettre à 
chauffer très légèrement (un 
caramel cuit trop longtemps 
est amer).

5 - Verser aussitôt le caramel 
encore liquide dans un moule 
à manqué beurré. Disposer 
les pommes. Verser la pré-
paration du gâteau.

6 - Enfourner 40 minutes. 
La cuisson peut être rapide, 
rester attentif. Planter la lame 
d’un couteau pour vérifier la 
cuisson.

Pour 6 pers. | préparation 30 mn  | cuisson 40 mn

150g sucre - 1 sachet de sucre vanillé - 1 sachet de 
levure chimique - 3 œufs - 150g de beurre - 150g de 
farine - 150g de sucre - 3 pommes golden

GÂTEAU RENVERSÉ
AUX POMMES CARAMÉLISÉES



BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTESSEMAINE DU 8 AU 14 JANVIER 2018

Semaine 2 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10

Dimanche 14Samedi 13Vendredi 12Jeudi 11

CALENDRIER

NATURE

SAPIN

DU 2 JANVIER

AU 11 JANVIER

SIGNE DU MYSTÈRE. ARBRE 
PROTECTEUR. VOUS PRENEZ UN 

SOIN PARTICULIER DE VOTRE 
APPARENCE. DOTÉ(E) D’UN 
SENS AIGU DE L’ESTHÉTIQUE, 
VOUS APPRÉCIEZ LES BELLES 
CHOSES. INTELLECTUEL(LE).  

TRAVAILLEUR(SE) ET 
CONSCIENCIEUX(SE) À L’EX-

TRÊME. AMIS ET FAMILLES 
SONT AUSSI TRÈS IMPORTANTS.
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ATTIRER, CHASSER OU SE DÉFENDRE...
QUAND LES ARBRES COMMUNIQUENT

Le parfum du danger

U n arbre se caractérise 
par sa « salive » et un 
évantail d’odeurs qui 

lui sert aussi bien à attirer les 
abeilles, que les prédateurs 
des parasites qui le rongent... 
Lorsqu’ils subissent une at-
taque, les arbres envoient 
jusqu’à leurs extrémités un 
signal de défense et secrè-
tent, en quelques minutes, 
une substance répulsive 
(fluide toxique, tanins amers, 
salicynes... selon l’arbre) 
rendant ainsi leur feuillage 
immangeable voire toxique. 
Lorsqu’un insecte croque 
une feuille, le tissu végétal 
de celle-ci opère un chan-
gement puis  libère des an-
ticorps dans l’ensemble de 
l’arbre. Les signaux olfactifs 
sont ensuite portés d’arbre 
en arbre par le vent. 

Téléphone végétal

L es arbres peuvent com-
muniquer entre eux via 
l’extraordinaire réseau 

racinaire qu’ils partagent et 
qui les unit. Les situations 
d’urgence provoquent dans 
les arbres d’abondants flux 
de tanins qui irriguent tronc 
et racines enchevêtrées. Le 
signal peut ensuite être re-
layé à plus grande échelle 
par le tentaculaire réseau fi-
lamentaire des champignons 
qui relie les forêts les unes 
aux autres...

Les arbres, entités apparemment silencieuses 
disposent de leur propre langage...



LES SECRETS DES ARBRES

CALENDRIER

NATURE

ORME

DU 12 JANVIER

AU 24 JANVIER

SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ. 
CHARME ET ÉLÉGANCE 

SONT VOS ATOUTS MAJEURS. 
VOUS APPRÉCIEZ LES LIEUX 
DE VIE BEAUX ET AGRÉA-
BLES. DOTÉ D’UN GRAND 

SENS DE L’ESTHÉTIQUE, VOUS 
ÊTES SOCIABLE, ET ENTHOU-
SIASTE. DE NATURE FRANCHE 

ET GÉNÉREUSE, VOUS ÊTES 
DOTÉ D’UNE GRANDE IMAGI-

NATION.

Semaine 3 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17

Dimanche 21Samedi 20Vendredi 19Jeudi 18

SEMAINE DU 15 AU 21 FÉVRIER 2018

10 11

LE MYTIQUE POMMIER
ET LE SAPIN, ARBRE DE FÊTE 

Le mythique pommier

L e pommier serait 
originaire d’Asie, 
principalement du 

Kazakhstan. L’évolution de 
cette espèce se serait faite 
sur des milliers d’années, 
et il semblerait que l’on 
doive aux ours une part de 
l’affinement du fruit sauvage 
d’origine, par le fait qu’ils 
sélectionnaient les élé-
ments les plus sucrés dont 

ils répandaient les graines 
concentrées aux mêmes 
endroits. Dans un passé ré-
cent la pomme était, dans 
certains pays européens, un 
objet de luxe au point d’être 
exposée en vitrine. 

Sapin de fêtes

I l vient surtout des ré-
gions tempérées de 
l’hémisphère nord. Sa 

caractéristique est la pré-
sence d’aiguilles sur la 
tige, son feuillage persis-
tant et sa forme conique. Sa 
durée de vie est d’environ 
500 ans mais une grande 
partie n’atteint pas cet âge 
car son exploitation permet 
la fourniture industrielle 
de bois bon marché. Il est 
un classique des fêtes de 
Noël.

Il existe une grande variété de pommiers sur 
lesquels poussent le fameux « fruit défendu ». Le 

sapin est un arbre mythique chargé de symboles.  



HISTOIRE ET ANECDOTES

CALENDRIER

NATURE

CYPRÈS

DU 25 JANVIER

AU 3 FÉVRIER

SIGNE DE LA 
FIDÉLITÉ.VIGOUREUX ET DE 
NATURE SPONTANÉE, OPTI-

MISTE ET RAYONNANT, VOUS 
ÊTES TOLÉRANT(E), ALTRUIS-
TE. VOUS AIMEZ LA NATURE 

CAR ELLE VOUS AIDE À VOUS 
RESSOURCER. VOTRE FIDÈLITÉ 

EST UN ASPECT RASSURANT 
POUR VOTRE ENTOURAGE. 

AMIS ET FAMILLE SONT IM-
PORTANTS.

SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER 2018

Semaine 4 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24

Dimanche 28Samedi 27Vendredi 26Jeudi 25

12 13

300 000 espèces

L es arbres ont toujours 
été étroitement liés à 
l’évolution humaine 

et animale. Ils font partie 
de ces trois cent milles 
espèces végétales, essen-
tielles sources de vie et 
fournisseurs d’oxygène. 
Designés régulièrement 
comme poumon de la terre, 
ils sont en partie menacés 
par une déforestation déré-
gulée sévissant un peu par-
tout en dépit des règles de 
protection instaurées.

Au cœur de l’humanité

L a forêt est un lieu de 
vie séculaire pour de 
nombreuses tribus 

autochtones telles que les 
Pygmées qui, malgré  leur 

LA FORÊT ET L’HOMME :
UNE RELATION MILLÉNAIRE

différence de langage, ont 
en commun le mot « jengi », 
l’esprit de la forêt, une forêt 
nourricière et protectrice 
qu’ils aiment « autant que 
leur propre corps ». Mal-
heureusement, les rela-
tions entre l’homme et la 
nature ont toujours été plus 
ou moins déséquilibrées 
et L’UNESCO joue à grand 
peine un rôle de gendarme 
dans la préservation de ces 
fragiles espaces naturels.

Même passé à un mode de vie moderne et tech-
nophile, l’être humain entretient une relation 

intime avec le milieu forestier.



RECETTE DE CUISINE

Semaine 5 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31

Dimanche 4Samedi 3Vendredi 2Jeudi 1er

SEMAINE DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2018

CALENDRIER

NATURE

PEUPLIER

DU 4 FÉVRIER

AU 8 FÉVRIER

SIGNE DE 
L’INCERTITUDE.TRÈS SOI-

GNEUX DE VOTRE APPARENCE, 
VOUS ÊTES MÉFIANT ET 

SOUVENT SOLITAIRE. VOTRE 
GRANDE LUCIDITÉ SUR LE 
MONDE CONSTITUE UN DE 

VOS ATOUTS MAJEURS. VOTRE 
VIVACITÉ D’ESPRIT VOUS PER-
MET D’ANALYSER LES CHOSES 
ET LES GENS. FAMILLE ET AMIS 

SONT TRÈS IMPORTANTS.

14 15

Le poireau est riche en 
fibres, vitamines, miné-

raux et composés an-
tioxydants.

1 - Couper les poireaux en 
quatre dans le sens de la 
longueur.

2 - Jeter les poireaux dans 
l’eau bouillante salée. Ajouter 
le jus de citron. Laisser  cuire 
16 minutes à feu moyen.

3 - Égoutter les poireaux et 
les transférer dans un plat à 
gratin beurré. Saler, poivrer 
puis  ajouter la sauce blanche, 
saupoudrer de muscade.

4 - Ajouter le fromage et 

laisser cuire au four pendant 
20 minutes.

Pour la sauce légère

1 - Verser 1/2 litre de lait 
dans une casserole et porter 
à ébullition.

2 - Faites chauffer 30 g de 
beurre dans une autre cas-
serole, ajouter 20 g de farine 
et laisser cuire 2 minutes à 
feu doux.

3 - Incorporer le lait en re-
muant constamment et pour-
suivre la cuisson 10 minutes 
jusqu’à obtention d’une pâte 
plus ferme.

CE QU’IL VOUS FAUT
Pour 4 pers. | préparation 20 mn  | cuisson 20 mn

8 poireaux - 1 cuillère à soupe de jus de citron - 1 
cuillère à soupe de sauce blanche légère - 1/4 de 
cuillère à soupe de muscade - 35 g de fromage râpé -
sel et poivre

POIREAUX AU FOUR
À LA SAUCE LÉGÈRE



BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTES

Semaine 6 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7

Dimanche 11Samedi 10

SEMAINE DU 5 AU 11 FÉVRIER 2018

Vendredi 9Jeudi 8

CALENDRIER

NATURE

CÈDRE

DU 9 FÉVRIER

AU 18 FÉVRIER

SIGNE DE LA 
CONFIANCE.VOTRE CHARME 
ET VOTRE NATURE OPTIMISTE 
ATTIRENT L’ATTENTION DES 

AUTRES. DE NATURE PO-
SITIVE, VOTRE CAPACITÉ 

D’ADAPTATION VOUS PERMET 
DE PRENDRE DES DÉCISIONS 

RAPIDES. PASSIONNÉ(E) 
ET AVENTUREUX(SE), VOUS 
RECHERCHEZ LA STABILITÉ 

AUPRÈS DES AUTRES.

16 17

Des puits de carbone

L es arbres et le monde 
végétal constituent ce 
que les scientifiques 

appellent « des puits de car-
bone ». Ce monde végétal 
et les arbres principale-
ment accumulent d’énor-
mes quantités de carbone 
dans leurs branches, leurs 
feuilles, leurs racines. L’ab-
sorption du dioxyde de 
carbone permet donc de 
diminuer ce gaz à effet 
de serre, conséquence du 
réchauffement climatique 
qui contribue à la montée 
inexorable des eaux.

Un combat planétaire

L ’ennemi à combattre 
est désormais identi-
fié et l’ensemble des 

OXYDE DE CARBONE ET OXYGÈNE : 
QUAND LES ARBRES RESPIRENT

pays du monde semblent 
depuis quelques années 
avoir pris pleinement cons-
cience du problème. Seuls 
quelques pays se placent 
en dehors des négociations 
pour des raisons économi-
ques à court terme, rejetant 
toute forme de consensus. 
La protection des forêts est 
désormais un enjeu majeur 
pour notre planète.

Véritable poumon vert de la planète, les forêts 
sont un élément fondamental de la biodiversité 

qu’il importe de protéger pour l’avenir.



LES SECRETS DES ARBRES

Semaine 7 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14

SEMAINE DU 12 AU 18 FÉVRIER 2018

Dimanche 18Samedi 17Vendredi 16Jeudi 15

CULTURE CELTE

LE DRUIDE

UN PERSONNAGE CENTRAL 

ACTEUR IMPORTANT DE 
LA SOCIÉTÉ CELTIQUE, IL 
EST CONSIDÉRÉ COMME 
L’INTERMÉDIAIRE ENTRE 
LES DIEUX ET LES HOM-

MES. À LA FOIS MINISTRE 
DU CULTE, THÉOLOGIEN, 

PHILOSOPHE, GARDIEN DU 
SAVOIR ET DE LA SAGESSE, 

HISTORIEN, JURISTE ET 
AUSSI CONSEILLER MILITAI-
RE DU ROI, IL EST LE SEUL À 
CÉLÉBRER LES CÉRÉMONIES 

SACRÉES.

18 19

L’orme majestueux 

O riginaire d’Eu-
rope occidentale 
et d’Amérique du 

Nord, il appartient à la fa-
mille des ulmacées. Dépas-
sant rarement une trentaine 
de mètres, c’est un arbre 
de haute futaie, qui fournit 
un excellent bois d’œuvre, 
pratiquement comparable 
au bois de chêne. Il a prati-
quement disparu d’Europe 
de l’Ouest en raison de la 
graphiose.   D’un point de 
vue médicinal il aurait des 
vertus anti inflammatoires, 
toniques et astringentes.   

Symbolique du cyprès

A rbre de la famille 
des cupressacées, 
il est représentatif 

L’ORME ET SA GRANDE TAILLE,
LE CYPRÈS ET SA SYMBOLIQUE FORTE

de la flore méditerranéenne. 
On en dénombre plus d’une 
vingtaine d’espèces. C’est 
avant tout un arbre d’orne-
ment vu dans les parcs et 
jardins publics. Les cônes 
ou noix de cyprès seraient 
utilisés en décoction contre 
les varices ou pour soulager 
les jambes lourdes. Depuis 
l’antiquité le cyprès reste la 
symbolique de la vie éter-
nelle et pour cette raison on 
en voit aussi beaucoup dans 
les cimetières.

L’orme et le cyprès sont deux arbres majestueux 
appréciés pour leur vertus thérapeutiques. Ils 

sont aussi très présents dans la mythologie.



HISTOIRE ET ANECDOTESSEMAINE DU 19 AU 25 FÉVRIER 2018

Semaine 8 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21

Dimanche 25Samedi 24Vendredi 23Jeudi 22

CALENDRIER

NATURE

PIN

DU 19 FÉVRIER

AU 28 FÉVRIER

SIGNE DE LA PARTICULARITÉ. 
ROBUSTE ET RÉSISTANT, 

VOUS AIMEZ LA COMPAGNIE 
DES GENS ET FAIRE L’OBJET 
DE LEUR ATTENTION. PER-

FECTIONISTE, VOTRE ESPRIT 
BRILLANT VOUS PERMET 

D’APPRÉCIER LES CONVER-
SATIONS ÉCLAIRÉES. VOTRE 

GRANDE INTUITION APPORTE 
BEAUCOUP À VOTRE FAMILLE 

ET VOS AMIS.

20 21

En coupe réglée

E n dépit d’une image 
parfois peu flatteuse, 
la profession de bû-

cheron requiert en réalité 
de grandes aptitudes tech-
niques auxquelles s’ajoute 
une connaissance des forêts 
et de toutes leurs essences. 
Les formations sont dispen-
sées de nos jours par des 
organismes eux aussi soli-
dement qualifiés. D’autre 

LE BÛCHERON,
ACTEUR CENTRAL DE LA FORÊT

Souffrant parfois d’une image rustre et peu flat-
teuse, le bûcheron est en réalité un acteur incon-

tournable du milieu forestier.

part, ces intervenants en 
milieu forestier doivent 
faire preuve de qualités 
physiques assez exception-
nelles, car l’exécution de 
ces tâches comportent des 
risques non négligeables, 
qu’ils doivent parer avec 
grand discernement. 

Un jargon propre

L e métier dispose de 
son propre jargon, 
ainsi les bûcherons 

ont régulièrement recours à 
quelques expressions com-
me encrouer qui désigne le 
fait qu’un arbre, en tombant, 
se prenne dans les branches 
d’un autre. Le houppier, 
définit l’ensemble de la 
partie aérienne de l’arbre. 
Un grume est un tronc sans 
branche et non écorcé...


