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Ma passion pour les arbres remonte à mon plus jeune âge. Né à Paris j'ai 
découvert la campagne vers mes 6 ans, ce fut pour moi une expérience 
magnifique : les grands espaces, les animaux, les arbres et la forêt... 
 
Par la suite, mon grand-père m'a emmené voir des vieux arbres vénérables 
en Bretagne, et là ce fut une expérience inoubliable, se retrouver tout 
petit devant un chêne ou un châtaignier si vieux, c'était incroyable ! 
 
Mon amour pour les arbres était né et ne fit que grandir dans les années 
à venir, et si mes études m'ont éloigné pour un temps de la nature, je 
n'ai eu de cesse de lire sur ce sujet. Et il y a quatre ans, un ami m'a 
suggéré de mettre mes connaissances à disposition de tous sur internet. 
 
Le blog "Krapo arboricole" a vu le jour en janvier 2008, il m'a fallu me 
familiariser avec ce nouvel outil (ce ne fut pas évident au début); 
j'ai commencé à publier mes photos et les informations que j'avais 
collecté au fil des années. Je voulais que le public découvre ces vieux 
arbres, et surtout que les gens se déplacent pour aller à leur rencontre. 
Pendant de nombreux mois j'étais seul, et puis un jour un courrier m'est 
parvenu : un autre passionné à l'autre bout de la France voulait 
partager ses connaissances. A partir de ce jour tout s'est accéléré, et 
de nombreux autres amoureux des arbres se sont manifestés : en trois ans 
de blog c'est plus de 200 personnes qui ont eu envie de participer à 
l'aventure ! 
 
Et si au début, le recensement reprenait des données déjà parues dans 
les livres, petit à petit des arbres "inconnus" du grand public se sont 
montrés, les gens me les offraient en cadeau comme s'il me confiait un 
trésor. Aujourd'hui le résultat m'impressionne par la qualité et le 
nombre des reportages. 

 
Si je reste le maitre du blog, un peu comme un rédacteur en chef, je 
garde les mots des reporters envoyés avec les photos, et j'essaie lors 
de la mise en page de garder intact le style et les émotions de chacun. 
Car nous avons tous une perception différente de nos vieux arbres, tout 
est affaire de culture, d'éducation ou de spiritualité. C'est aussi ce 
que j'apprécie avec le blog, le mélange de tous nos savoirs et de toutes 
nos personnalités. 
 



En parallèle, j'ai volontairement souhaité mettre en avant la mythologie 
liée aux arbres. Auparavant sur internet, seuls les mythes celtes 
étaient cités, or la dendrôlatrie (le culte des arbres) est présent dans 
la quasi totalité des civilisations. Pour moi il était important de le 
signaler, car si les arbres sont remarquables et nous émerveillent par 
leur puissance et leur beauté, ils sont bien plus que de simples 
éléments esthétiques du paysage. 
L’Arbre du Monde se montre comme un mythe universel : toutes les 
civilisations, religions, contrées – bref tous les peuples à un moment 
de  leur l’histoire ont voué une adoration à ces piliers du monde, 
véritables gardiens du temps. Les arbres apparaissent alors comme des 
frères qui peuvent rassembler les Hommes, au-delà de toutes nos 
différences... 
 
A tout cela j'ai rajouté des liens internet, des livres, des photos & 
illustrations, des films d'animations, des documentaires, mais aussi des 
textes de poètes et écrivains que les arbres ont inspiré. A force 
l'arborescence du blog grandit et devient de plus en plus dense, car le 
thème est pour moi quasiment inépuisable ! 
 
Cette expérience est pour moi la plus belle chose que j'ai réalisé 
aujourd'hui. je fais tout cela de façon bénévole et si je réussissais à 
trouver un financement afin de me permettre d'en vivre je serais un 
homme heureux. 
 
Longue vie aux arbres et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! 
 


