
 
Quelques sites…pour tout savoir sur le bois ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glos
saire_de_sylviculture 

Tous les termes liés à 

la forêt sur une seule page. 

http://goo.gl/WiKM5X 

Comment déterminer l’âge d’un 
arbre, comment l’identifier, le planter,  
l’élaguer, le déraciner …. 
Taper « arbre » dans le moteur de recherche de 
WikiHow et vous obtiendrez des réponses 
illustrées étape par étape.  

 http://www.laboiteverte.fr/?s=arbres 

Laboiteverte.fr, site 
curieux sur la photographie, le design 
et la technologie vous propose de voir 
les arbres et le bois sous leurs aspects 
les plus iconoclastes. 
 

  
https://www.youtube.com/user/urbanTrash/
featured 

La chaine Youtube d’un 

menuisier qui filme ses réalisations en 

stopmotion. On a ainsi l’impression, parfois, 

que les meubles se construisent tout seul. 

http://www.lesarbres.fr/records.php 
 

Quelques records concernant 
les arbres et les forêts : le plus grand ? le plus 
vieux ?... 

 

 

http://prise2terre.wordpress.com/2013
/04/20/vers-la-foret-comestible/ 

Un blog écologiste et 
militant pour découvrir le concept de 
permaculture et regarder la forêt 
comme une source, non négligeable, de 
nourriture. 

 

http://www.pinterest.com/ginella13/trees-
are-us/ 

Tree are us : Nous sommes les arbres ? 
Les arbres sont nous ? Une très belle collection 
de photos où les corps et les visages s’unissent 
aux troncs des arbres. 
 

 

http://www.onf.fr/ 

Le site de l’office 
National des Forêts. Des rubriques pour 
les professionnels mais également pour 
le grand public : loisirs, idées et 
renseignements pratiques pour 
organiser ses balades en forêt, région 
par région. 

 

https://www.ecosia.org/ 

Une alternative à Google ? 
Le moteur de recherche qui plante des 
arbres : Ecosia reverse 80 % de ses 
revenus publicitaires à un programme 
de plantation d'arbres au Brésil. 

 

…Et deux applications 

 
http://leafsnap.com/ 

 Un site, mais 

également une application 

disponible pour Ipad ou 

Iphone, en anglais (hélas) qui 

permet l’identification d’un 

arbre en photographiant  ses 

feuilles ou ses fruits. 

 http://goo.gl/O2q3PO 
Clés de forêt, une application (à tester) de 
l’Office Nationale des Forêts, permettant de 
reconnaître les animaux à partir de leurs 
empreintes et les arbres à partir de leurs 
feuilles. Uniquement pour Iphone et Ipad. 
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