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Ces illustrations sont extraites du livre
Arbres et arbustes en campagne, publié
aux éditions Actes Sud en mars 2010.

David Dellas
David Dellas est conseiller technique au sein
d’Arbre et Paysage du Gers, où il conçoit et
accompagne de nombreux projets d’aménagement et de plantation. Il milite pour rendre
à l’«arbre hors-la-forêt» la place qu’il mérite.

Arbres et arbustes en campagne est une exposition constituée des dessins de David Dellas,
qui représente les arbres et arbustes de nos régions avec un trait précis, élégant et
rigoureux.
La justesse et la sensibilité de ce dessinateur hors pair redonnent au dessin documentaire
botanique ses lettres de noblesse, en réussissant à restituer ce que la photographie peine
à rendre : l’arbre dans son ensemble, séparé de la végétation qui l’entoure.
Au fil d’un sobre et vibrant plaidoyer iconographique pour la biodiversité ordinaire,
cette exposition propose une flore accessible à tous, permettant de découvrir et 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 lun rôle transversal et précieux, dans le
devenir et la durabilité des territoires et de l’’agriculture.

Descriptif technique
Toutes les illustrations sont encadrées.
1 Chêne émondé (couverture)
2 Orme champêtre
3 Aulne glutineux
4 Racine d’Aulne glutineux en bordure de cours
d’eau
5 Tilleul à grandes feuilles
6 Poirier franc
7 Peuplier noir
8 Ragosse de chêne
9 Jeune trogne de chêne
10 Trogne de chêne avec tire-sève
11 Saule marsault
12 Noyer commun
13 Erable champêtre en cépée
14 Peuplier mort
15 Vieille trogne de frêne
16 Racines d’un frêne broyé à plusieurs reprises
17 Marcotte de Saule
18 Nodosités sur racines d’aulne glutineux
19 Racines de noyer agroforestier
20 Jeune chêne broyé
21 Marcotte de ronce
22 Branche d’aulne glutineux
Alnus glutinosa (L.)
23 Feuille de chêne pubescent
Quercus pubescens
24 Feuille de chêne tauzin
Quercus pyrenaica Willd
25 Chèvrefeuille des bois
Lonicera periclymenum L.
26 Fruit du cormier
Sorbus domestica L.
27 Feuille du cornouiller sanguin
Cornus sanguinea L.
28 Feuille d’érable sycomore
Acer pseudoplatanus L.
29 Feuille de frêne commun
Fraxinus excelsior L.
30 Feuille de lierre
Hedra helixis L.
31 Feuille de Micocoulier
Celtis australis L.

Gaertn Bétulacées
Willd Fagacées
Fagacées
Caprifoliacées
Rosacées
Cornacées
Acéracées
Oléacées
Araliacées
Ulmacées

32 Fruit du néflier
33 Feuille de noisetier
34 Fruit du noyer commun
35 Feuille et fruit d’Olivier
36 Fruit du pommier franc
37 Ronce des bois
38 Branche de saule marsault
39 Feuille de tilleul à petites feuilles
40 Feuille de tilleul à grandes feuilles

Rosacées
Corylacées
Juglandacées
Oléacées
Rosacées
Rosacées
Salicacées
Tiliacées
Tiliacées

Mespilus germanica L.
Corylus avellana L.
Juglans regia L.
Olea europaea L.
Malus sylvestris Mill.
Rubus fructicosus L.
Salix caprea L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.

Conditions de location
Durée de location Tarif H.T.
1 semaine
200€
2 semaines
350€
3 semaines
450€
4 semaines
600€

Tarif T.T.C.
211€
369.25€
474.75€
633€

Pour toutes nos expositions, le transport aller-retour
est à la charge du lieu d’accueil :
- par véhicule municipal ou particulier ;
- par transport habilité au transport d’oeuvres ;
- par notre transporteur (sur devis).
L’assurance clou à clou est également à la charge du
lieu d’accueil.

Les Originaux :
Contact : Aline Auffret
Tél. : 04 90 49 33 73 /Fax : 04 90 49 56 74
a.auffret@actes-sud.fr
www.lesoriginaux.fr
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