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C’est quoi
un arbre malade ?

Sentez la santé
des arbres

Eh oui, les arbres aussi connaissent parfois des petits soucis de santé.
Comment se défendent-ils et comment les aider à prendre soin d’eux ?
C’est ce que vous propose la nouvelle publication des CPN :
Sentez la santé des arbres.
Alerte un envahisseur !
Visite de santé au coeur de l’arbre et dans ses alentours pour
comprendre comment l’arbre réussit à se défendre contre ses
attaquants qu’ils soient naturels (animal, végétal)
ou non (infrastructures urbaines, pollution).
Drôles de colocataires !
Sentez la santé des arbres vous
amène à la rencontre des habitants
de l’arbre qui profitent ou provoquent
ses aléas de santé et fait le point sur
certaines idées reçues. Vous pourrez aussi :
- jouer avec les étranges formations
sur les feuilles d’arbre, les galles
- enquêter avec le commissaire Vertfeuille :
le lierre, étrangle-t-il volontairement
l’arbre Forest Trunk ?
- partir à la chasse aux tigres... du platane !
Et quand l’arbre vieillit...
Le livret présente l’importance des arbres vieux et morts pour la préservation
de la biodiversité et termine avec un petit guide pratique : 6 conseils à
appliquer avant, pendant et après la plantation pour garantir un meilleur
état de santé à votre compagnon à feuilles.
Aux arbres, citoyens !
Sentez la santé des arbres est le 4e ouvrage édité dans le cadre de la campagne en
faveur des arbres des villes et des villages Aux arbres, citoyens !
www.fcpn.org/actualites/auxarbrescitoyens
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Visitez le pays de galles
depuis votre chêne !

Renseignements pratiques
Titre
Sentez la santé des arbres

Fédération des clubs CPN
(Connaître et Protéger
la Nature)

Réalisation
Fédération des Clubs CPN
Caractéristiques techniques
Livret de 64 pages, 15 x 21 cm, intérieur noir
et blanc, Une centaine d’illustrations, Pour
tout public curieux de nature.
Prix
5 € (+ 1,70 € de frais d’envoi)
Pour commander

Depuis 1983, la FCPN, association à but non
lucratif, contribue à développer les clubs nature
et la culture naturaliste. Elle fédère plus de 400
clubs en France et à l’étranger. Son crédo :
promouvoir l’école buissonnière, autrement
dit connaître la nature par la nature dans la
nature… pour mieux la protéger bien sûr !
www.fcpn.org
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