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40 silhouettes 
et systèmes racinaires 
d'arbres comme 
on les a rarement vu

80 dessins 
des plus explicites 
pprésentant arbres 
et arbustes de 
nos campagnes



David Dellas est conseiller technique au sein 
de l’association Arbre & Paysage 32. Au quotidien, 
il se il se consacre à la sensibilisation et à l’accompagnement 
des réalisations à partir d’arbres et de haies champêtres. 
Au-delà de son activité professionnelle, il met à profit son 
talent de dessinateur pour faire connaître et reconnaître 
les “essences de pays”.
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Ecartée au XXe siècle au profit de la photographie, 
la pratique du dessin s’inscrit dans une longue 
tradition des sciences naturelles et de la botanique. 
Parce qu’il interprète autant qu’il décrit, le dessin 
amplifie la vision et permet de saisir dans son 
ensemble la réalité d’un objet vivant et complexe. 
LL’arbre est de ceux-là, et des trésors d’informa-
tions, qui échappent aux outils d’enregistrement 
les plus modernes, surgissent opportunément 
sous le crayon expert de David Dellas.

Par la puissance de son réalisme, l’ouvrage procure 
un sentiment de proximité et d’émerveillement, et, 
comme l’indique Francis Hallé, “nous voyons enfin 
lles arbres et arbustes de nos régions comme ils sont 
réellement, représentés avec une précision et une 
sensibilité telles que leur identification devient aisée 
et presque immédiate”.

Au fil d’un sobre et vibrant plaidoyer iconographique 
pour la biodiversité ordinaire, l’auteur propose une 
“flore” accessible à tous, permettant de découvrir et 
de de reconnaître les arbres champêtres, compagnons 
de notre quotidien, dont on a oublié la noblesse, 
la rusticité et les grandes utilités… Des arbres discrets 
et ignorés, qui jouent pourtant un rôle transversal et 
précieux, dans le devenir et la durabilité des territoires 
et de l’agriculture.
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