..
..
..
..
.
Association Patrimoine(s)
Maison des Associations
Boîte aux lettres n°44
11, avenue Pasteur
76000 ROUEN

Autour des arbres remarquables de Haute-Normandie…
Troisième café-patrimoine organisé par l’Association Patrimoine(s) sur le thème :

"Les vieux arbres, un patrimoine irremplaçable"
présenté par Didier Mouchel,
auteur de l'ouvrage Les Vieux arbres de la Normandie, Henri Gadeau de Kerville, photographe
aux Editions Point de vues
Un arbre est considéré comme "remarquable" lorsqu’il
présente des caractéristiques bien précises (très
vieux, très grand, d’essence rare, de forme
particulière, lié à l’histoire locale…). Il doit aussi
susciter une émotion sans précédent, l’admiration, la
surprise…
La Normandie compte parmi les régions les plus
riches en arbres remarquables. Ces vieux arbres ont
une histoire, et sont un patrimoine naturel régional
qu’il convient de répertorier, de faire connaître et de
protéger. Henri Gadeau de Kerville s’est beaucoup
intéressé au classement de certains de ces arbres au
titre de "monuments naturels". Il résulte de son travail
un ouvrage majeur, Les Vieux arbres de la
Normandie, à la fois livre documentaire et patrimonial.
Certains arbres normands ont plus de mille ans :
chênes d’Allouville-Bellefosse ou de Socquentot en
Seine-Maritime, ifs des vieux cimetières, aubépines
(notamment celle de Bouquetot dans l’Eure). Des
fruitiers atteignant l’âge de 200 ou 300 ans peuvent
être aussi considérés comme "remarquables".
Les arbres très anciens ont souvent une stature
impressionnante, l’aubépine étant l’exception qui
confirme la règle. Certains arbres sont de forme très
originale tel le Chêne-Cuve à La Mailleraye sur Seine
en Forêt de Brotonne.

« If chapelle » à la Haye de Routot (Eure)

vendredi 15 juin 2007 à 18h00

à la Brasserie des Ifs à la HAYE DE ROUTOT (Eure)
Grand’rue – carrefour au centre du village
Entrée gratuite - Tarif consommation : 3 €

VENEZ NOMBREUX !

Renseignements :Association du Four à pain et du Musée du sabot,
Michèle Lesage: 02 32 57 35 74
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