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Ce livre est une approche personnelle concernant les arbres 
et la forêt, nourrie par plusieurs décennies d’enseignement 
universitaire et de recherches.  

Il est organisé à la manière d’un dictionnaire, chacun des 
mots choisis subjectivement étant prétexte à une réfl exion 
plus singulière sur l’arbre, fabuleux organisme vivant, la 
forêt, contrainte par un environnement changeant, et le 
chercheur écologue confronté à toute la complexité de ces 
écosystèmes.

Bien que facile d’accès, cet ouvrage se veut néanmoins dicté 
par une rigueur scientifi que revendiquée, caractérisant 
l’écologie scientifi que. Ceci n’empêche cependant pas un 
regard passionné privilégiant les relations que les humains 
entretiennent ou ont entretenu avec ces autres habitants de 
notre planète.

Ce recueil d’informations sur de nombreuses notions 
concernant arbres et forêts intéressera tous ceux qui sont 
épris de nature et de naturalité. Il s’adresse aussi à un 
public plus spécialisé, à une époque où la forêt constitue 
un enjeu scientifi que et sociétal crucial mais où le discours 
scientifi quement éprouvé doit prévaloir.

Thierry Gauquelin est professeur émérite à Aix-Marseille Université et 
membre de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie marine 
et continentale (IMBE). Il s’intéresse depuis plus de quarante ans à la 
biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes forestiers, notamment 
méditerranéens et montagnards en portant une attention particulière à la 
biodiversité du sol et plus largement aux relations sol-végétation. 
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