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LE LIVRE  
 
« Ce beau livre est pour moi un tournant. Je vous fais partager mes « chouchous », mes arbres 
remarquables préférés... Bonne promenade parmi les ancêtres et les géants. Ils vous attendent 
depuis longtemps. Respectez-les ! » Georges Feterman 
 
Si l’association A.R.B.R.E.S. a déjà attribué plus de 750 labels « Arbre remarquable de 
France », Georges Feterman, son Président, éternel chercheur d’arbres révèle pour la première 
fois ses coups de cœur et raconte leur histoire, à travers traditions, légendes, biologie et 
génétique.  Une invitation au voyage sur les chemins buissonniers de nos campagnes, de 
l’olivier de Roquebrune en Provence (plus vieil arbre français) à « l’arbre pieuvre » d’Olmi 
Capella en Haute-Corse…  
 
Une découverte des arbres LES PLUS remarquables de France, classés selon les goûts 
personnels de l'auteur : les « téméraires », les « ancêtres », les « vénérables », les « insolites » 
et les « témoins ».  
 
Inclus ! Une balade inédite en 57 étapes dans l'hexagone : quatre arbres « spectaculaires » 
supplémentaires par région, représentatifs des spécificités de nos terroirs 
 
Les coups de cœur du Président Fondateur de l’Association ARBRES qui labellise les 
arbres remarquables en France 
 
 
LES AUTEURS 
 
Professeur agrégé de SVT, Georges Feterman organise des sorties à travers la France et donne 
des cours à Paris VII. Il est également Président de l'association ARBRES, qu’il a co-fondée il 
y a 25 ans, et qui labellise et fait connaître les « arbres remarquables » de France. Enfin, il est 
l’auteur de nombreux livres sur la nature. Agnès Ledig a publié notamment Juste avant le 
bonheur chez Albin Michel, succès de librairie couronné par le prix des Maisons de la Presse, 
puis 4 autres romans, traduits en douze langues. Elle est passionnée par les arbres. 
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