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Ce second tome consacré aux arbres remarquables de Bourgogne, illustré par près de 500
photographies, présente une nouvelle centaine de ces monuments végétaux qui constituent
un patrimoine jusqu’à peu, parfaitement méconnu dans sa richesse et sa diversité. Après
avoir réalisé l’inventaire pour la Saône-et-Loire en 1993, ce n’est qu’en 2012 que les dépar-
tements de l’Yonne et de la Nièvre ont bénéficié d’un travail de recherche similaire, réalisé
grâce à un financement de l’état, de la Région Bourgogne et de l’Europe. Les résultats ob-
tenus pour ces deux départements sont à la hauteur du premier inventaire, avec plus de 150
arbres signalés par les mairies et tout un réseau d’informateurs. Ils nous livrent quelques
arbres record, en particulier chez les chênes, la Nièvre nous offrant les plus gros spécimens. 
La Côte-d’Or reste toujours à prospecter selon la même méthode. Les recherches effectuées
pour la rédaction du premier tome, complétées pour celui-ci, nous conduisent à affirmer que
ce département aux terroirs variés recèle quelques trésors arboricoles somptueux : un des
plus gros tilleuls de Bourgogne (Veilly), le plus gros cormier de France et l’un des trois plus
gros d’Europe (Mavilly-Mandelot)...
Le résultat de ces recherches nous permet de vous livrer quelques fleurons qui vous feront
voyager à travers toute la Bourgogne, sur les places de beaux villages, au plus profond des
grandes forêts, ou au milieu d’une savane avec, en ligne d’horizon, le dôme immaculé du
Mont Blanc. Et, grâce aux coordonnées précises rapportées par l’auteur, vous pourrez aller
admirer en vrai ces géants de la nature.
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Géographe de formation, naturaliste de passion, ingénieur éco-
logue, Alain Desbrosse dirige son propre bureau d'études en
environnement à Chalon-Sur-Saône depuis plus de 10 ans. 
Il a vécu sept ans à St-Pierre-et-Miquelon en tant qu'enseignant
sur les pierres de la région subarctique et biologiste des popu-
lations d'oiseaux.
Impliqué dans les organismes de protection de la nature, il est
expert auprès de l'Union internationale de la conservation de
la nature (UICN), administrateur et ancien président du Conser-
vatoire des sites naturels, gestionnaire de plus de 3000 hec-
tares des plus beaux fleurons de la nature bourguignonne. 

Qu'est-ce qu'un arbre remarquable ? Quels sont les critères qui le définissent ?
Alain Desbrosse : Les critères sont divers et variés !... Il y a deux entrées principales. Une botanique
avec les 80 espèces d’arbres et arbuste naturels de Bourgogne, plus les essences exotiques fores-
tières ou ornementales (cèdre, platane, séquoia,…). Lequel, dans chaque essence, est le plus gros,
le plus élancé, celui qui a la circonférence la plus importante... Le deuxième critère est culturel, avec
des arbres nommés, de la Liberté, de Sully... Des arbres qui sont en lien avec l’histoire ou les lé-
gendes locales, qui présentent un intérêt paysager ou esthétique exceptionnel.

Pourquoi les recenser, les faire connaître ?
A. L. : Il s’agit d’un patrimoine riche, aussi important que les églises romanes, les lavoirs ou les pi-
geonniers. Mais, il est totalement méconnu officiellement. Il y a nécessité de leur attribuer un statut
de protection dans les documents d’urbanisme communaux. Ce qui est possible au titre des Espaces
boisés classés ou des éléments remarquables du patrimoine naturel. 

Il s'agit là du deuxième tome des Arbres remarquables. La Bourgogne est-elle une région qui
protège particulièrement ses arbres ? 
A. L. : Non, pas jusqu’à présent. Dans un avenir proche, il est nécessaire que cet inventaire intègre
les portés-à-connaissance à destination des communes mettant en place leur document d’urba-
nisme. Cependant, la protection est néanmoins globalement bien assurée parce que ce sont des
arbres auxquels le public – ou leur propriétaire, la majorité des arbres se trouvant dans des propriétés
privées – est attaché.



DÉCOUVREZ LA BOURGOGNE AVEC
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la maison d’édi-
tion publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en

avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La mai-
son d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monogra-
phies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne
passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


