Conférences Mickaël Jézégou
Les arbres remarquables de Bretagne
La Bretagne est riche d’arbres insolites, exotiques et sacrés parmi les plus anciens d’Europe. Ils évoquent la marque d’un
lieu, expriment des faits historiques et des voyages au long cours. Ils témoignent également de légendes, de cultes anciens
et d’œuvres artistiques. Ces arbres constituent une identité et un héritage à la frontière entre la botanique et la culture. Ce
patrimoine vivant reste pourtant méconnu. A travers plusieurs histoires d’arbres et d’hommes, cette conférence invite à la
rencontre avec ce patrimoine végétal hors du commun, source d’émotion.
Durée : 1 h 30

Les arbres sont-ils intelligents ?
Sentir, écouter, voir, toucher : les arbres possèdent de formidables capacités de compréhension et d’adaptation au monde
qui les entoure. Cette conférence invite à penser comme un arbre et percevoir les manifestations sensibles de l’’intelligence
du végétal. A travers le prisme de plusieurs arbres remarquables, seront présentées des découvertes récentes qui ont
révolutionné les sciences naturelles autour de la communication, de la formidable résilience et de l’altérité du monde végétal.
Durée : 1 h 30

Les arbres sacrés
Arbre de la fertilité, if gardien des morts, chêne à la Vierge, arbre à vœux, chêne à loques, arbre guérisseur (…), l’arbre sacré
occupe une place importante dans l’imaginaire collectif breton. Le travail de collectage autour des arbres remarquables de
Bretagne a révélé le maintien et la ferveur de nombreuses dévotions autour de ce patrimoine et mis en lumière notre rapport
ancestral au végétal. Ces arbres constituent une identité et un héritage à la frontière entre la botanique et la culture. A travers
plusieurs histoires d’arbres sacrés, cette conférence invite à la rencontre avec ce patrimoine singulier.
Durée : 1 h 30

Ces conférences peuvent être présentées par Mickaël Jézégou, passionné et connaisseur des arbres anciens. Originaire du Finistère et
actuellement gestionnaire de forêts dans les Côtes d'Armor, il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet : Arbres remarquables en Bretagne
(Biotope) et Arbres remarquables du Finistère (Locus Solus)...
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Quelles essences d'arbre planter pour demain ?
L’arbre est un allié précieux qui participe au bien-être, à la résilience et au réenchantement de notre environnement. Face
aux changements climatiques, sociaux et économiques, développer de nouvelles alliances avec l’arbre et en planter
davantage au sein de nos villes et campagnes participent au progrès du vivant et du mieux vivre ensemble. Le choix de
l'essence interroge parfois les gestionnaires et les propriétaires. Pour faciliter les prises de décision, il est proposé une
réflexion sur les arbres les plus anciens de Bretagne : leurs essences, leurs modes de gestion, leurs liens à l'homme.
Durée : 1 h 30

Ces conférences peuvent être présentées par Mickaël Jézégou, passionné et connaisseur des arbres anciens. Originaire du Finistère et
actuellement gestionnaire de forêts dans les Côtes d'Armor, il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet : Arbres remarquables en Bretagne
(Biotope) et Arbres remarquables du Finistère (Locus Solus)...
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