Livre « Les arbres remarquables du Bas-Rhin »
Valérie MEYER
Le cinquième livre de Valérie MEYER présente les arbres remarquables situés dans le BasRhin. Emmanuelle Planchon, Ingénieur du secteur environnement au Conseil Départemental
est le chef de projet du recensement des arbres remarquables qui fut commencé en 2012.
Son objectif est de les préserver et les valoriser. Ce livre s’inspire de l’inventaire du Conseil
Départemental du Bas-Rhin. Pendant une année, Valérie Meyer a rassemblé l’histoire des
arbres en effectuant des recherches dans les communes, et vu plus de 250 arbres
remarquables….
Certains arbres ont connu la Révolution, des guerres, d’autres ont été témoins
d’évènements, dans ce nouveau livre ils nous confient leurs histoires touchantes...
A Schoenenbourg, un tilleul fut planté à l’occasion du départ d’un seigneur pour les
croisades, sa fiancée en fut si attristée, que chaque jour elle arrosa de ses larmes l’arbre qui
grandit et prit une vigueur qu’on lui connaît encore aujourd’hui. Les châtaigniers de
Mollkirch ont servi de cachette pendant la deuxième guerre mondiale, un tilleul à Burbach
est le gardien d’une belle légende : un enfant était ami avec un écureuil ils vivaient dans le
tronc de l’arbre ...
Ce livre très vivant permet de découvrir différentes essences d’arbres, mais aussi de
nombreux chênes magnifiques ! Le chêne reste l’arbre le plus typique mais aussi l’arbre le
plus répandu dans les forêts françaises ! Familier à nos ancêtres, le chêne défie les siècles,
mais c’est aussi un arbre si majestueux.
Les photos touchantes de Valérie MEYER permettent de s’émerveiller avec des arbres
remarquables pour une promenade culturelle mais aussi parfois ludique. Ce livre sensibilise
le lecteur aux arbres, véritables monuments vivants, chacun étant si exceptionnel et unique !
Certains arbres n’ont pas d’histoires, mais ils sauront plaire au public par leur esthétique ou
parce qu’ils sont insolites!

Le livre « Les arbres remarquables du Bas-Rhin » est disponible chez Editions du Signe, à
Eckbolsheim
http://www.editionsdusigne.fr/index.php/8-page-du-site/4-boutique
Mais il sera également possible de le trouver dans la plupart des librairies d’Alsace ou sur
commande (site fnac, amazon)
Ce livre peut plaire à tous ceux qui souhaitent mieux connaître notre patrimoine végétal,
mais aussi il pourra satisfaire la curiosité des touristes étrangers car il est sous-titré en
anglais ! Ce très beau livre avec sa couverture élaborée peut constituer un excellent cadeau
pour les fêtes, anniversaires ou évènements.

Parcours de Valérie MEYER
Valérie Meyer est originaire de Schwabwiller. Elle intervient dans toute la France avec des
expositions et des conférences. Grande voyageuse, elle a publié plusieurs livres, le premier
livre s’intitule « Merveilles d’Irlande », puis suivra « Fascinante Norvège », présenté dans
l’émission Echappées Belles. Ses autres livres sont consacré à l’Alsace, « Ambiances dans les
jardins et parcs d’Alsace », « Nature au fil des saisons ».
Son prochain livre sera consacré à la Folie Marco demeure remarquable et ses habitants,
c’est aujourd’hui un musée connu à Barr.
Site internet de Valérie MEYER
http://valmeyer67.free.fr/photos.php

Exposition « Les arbres remarquables »
Le conseil départemental du Bas-Rhin propose une exposition de photos qui présente
quelques « arbres remarquables », elle est disponible dans tout le Bas-Rhin et même au-delà
de ses frontières !
L'exposition intitulée « Les arbres remarquables du Bas-Rhin » a pour but de sensibiliser à la
valorisation des espaces naturels en montrant sous ses plus beaux aspects les spécimens les
plus singuliers du département.
Une photo de l’exposition est à voir sur le site :
http://arbres-remarquables.bas-rhin.fr/l-exposition-arbres-remarquables-peut-se-deplacerpres-chez-vous-/
Il est possible de la réserver en prenant contact avec Emmanuelle Planchon, coordinatrice
de l’exposition
Mail : emmanuelle.planchon@bas-rhin.fr

Diaporama « Les arbres remarquables du Bas-Rhin »
En complément de l’exposition, afin d’animer une manifestation, Valérie MEYER propose un
diaporama qui présente les arbres remarquables du Bas-Rhin. Durée : 1h
(Conditions techniques : le diaporama nécessite un vidéo-projecteur).

Un chêne remarquable à La Petite Pierre (texte Valérie MEYER)
J’ai découvert ce chêne lors de la remise du label « Arbre Remarquable de
France ». La manifestation était organisée par le Conseil Départemental du BasRhin, Georges Fetermann président de l’association « ARBRES » avait remis le
label à Madame la Maire de la commune. C’était une des plus belles
manifestations de France pour le label d’après lui ! Le chêne mérite ce label
mais aussi de figurer dans mon livre. Droit comme i, il semble vouloir toucher le
ciel tellement il est haut ! Avec son aspect il reste impressionnant à voir !

