
001 : Arbre en Cœur 

 
Photo prise à Saint-Martin-de-Seignanx._En espérant que vous y voyez 2 images en 1 ! 



002 : Matin d'Hiver 

 
_ 



003 : Chène liège 
 

 

07/07/20222, Photo prise près de la piste allemande, forêt près de la plage du Métro à Tarnos._Les chênes 
liège sont souvent très photogéniques, tourmentés, il émane d'eux à la fois, force,fragilité et résilience 



004 : Entraide et solidarité 

 
 
 
 

05/07/2022, Photo prise dans le petit bois au milieu du lotissement du quartier de La Plaine à Tarnos_Le pin 
aurait dû tomber et se déraciner, le chêne liège se trouvait au bon endroit..Bien plus petit et fin, mais quelle 

force de soutien! 



005 : Albizia de Cantegrouille 

 
15/07/2022, Albizia pris dans la demeure de Cantegrouille_ 



006 : Arbre de Cantegrouille 

 
30/06/2022, La photo à été prise dans la demeure de Cantegrouille_ 



007 : Glycine 

 
30/06/2022, La photo à été prise dans la demeure de Cantegrouille_ 



008 : Bosquet Gassané 

 
26/06/2022 _ depuis ma terrasse, silhouette du bosquet du hameau de Gassané_Parti au départ pour photographier les étoiles filantes et la voie lactée, 

j’ai trouvé pertinent  d’incorporer une partie du bosquet situé à une cinquantaine de mètres . De plus j’ai braqué ma lampe frontale rouge sur mon 
magnolia. 



009 : Allée en hiver 

 
Allée le long des cours de tennis à Saint Martin de Seignanx_ 



010 : Le Parc de Castillon 

 
10/12/2021_ 



011 : Platane des Barthes 

 
31/07/2022 les barthes de Saint Barthélémy_Journée ensoleillée et chaude fin d'après midi  ce platane est 

planté au bord de l'Adour  d'où son originalité 



012 : Pin du Métro 

 
22/06/2022 Parking du Métro à Tarnos_Ce pin a grandi sur ce rond point du parking du  métro et à pousser 

penché sous l'action des vents d'ouest 



013 : Chêne Liège 
 

 
20/08/2022 Voie verte Poney Club tarnos_Ces chênes lièges peuplent les forêts maritimes de TARNOS en se 

mariant avec les pins 



014 : Jean Rameau 

 
19/11/2021 d'un arbre situé face à la place Jean Rameau a St Martin de Seignanx._Magnifique arbre en 

automne en plein centre-ville à St Martin de Seignanx ! 



015 : les 250 bougies du Roi 

 
26/08/22 au Parc de Castillon à Tarnos_Je me promenais dans le parc de Castillon lorsque je suis tombé sur ce chêne de 250 ans qui dominait, seul, tel un 

roi, tout mon champ de vision. Le soleil était rasant, les conditions parfaites... 



016 : Un arbre dans la ville 

 
16 août 2022  à Tarnos , boulevard Jacques Duclos, emplacement ancienne école publique,. 

_"Comme un arbre dans la ville, 
Je suis né dans le béton, 

coincé entre deux maisons, 
sans abri, sans domicile."   Maxime Leforestier. 



017 : L'arbre dans la ville 

 
16 août 2022  à Tarnos , boulevard Jacques Duclos, emplacement ancienne école publique,. 

_"Comme un arbre dans la ville, 
Je suis né dans le béton, 

coincé entre deux maisons, 
sans abri, sans domicile."   Maxime Leforestier. 



018 : Pampa de Tarnos 

 
27/08/22 à Tarnos_J'étais en voiture lorsque je suis passé devant cette forêt massive d'herbes de la pampa qui était éclairé par un soleil brulant. 



019 : Pampa tarnosienne 

 
27/08/22 à Tarnos_J'étais en voiture lorsque je suis passé devant cette forêt massive d'herbes de la pampa qui était éclairé par un soleil brulant. 



020 : Hier aujourd'hui et toujours 

 
21/08/2022 à St Laurent de Gosse_ 



021 : Larmes au bord de l'adour 

 
21/08/2022 à St Laurent de Gosse_ 



022 : Les gardiens du chemin 

 
21/08/2022 à St Laurent de Gosse_ 



023 : Asseyez vous et faites des rêves 

 
21/08/2022 à Saint-Martin de Seignanx_ 



024 : Fraicheur d'ombre 

 
21/08/2022 à Saint-Barthélemy_ 



025 : Merci de nous réchauffer 

 
21/08/2022 à Saint-Barthélemy_ 



026 : Bois Flotté 

 
28/08/2022_ 



027 : Le lien 

 
04/08/2022 au CPIE de St Martin de Seignanx_C'est à l'occasion d'une sortie avec quelques résidents de 

l'EHPAD au CPIE du Seignanx, que j'ai pris cette photo. 
Mr Peynoche a toujours été fasciné par les arbres et la nature en général. Sa rencontre avec le Févier 

d'Amérique du parc a été un instant 



028 : L'Arbre Roi 

 
27/08/2022, à Saint Martin de Seignanx, Route des Hauts de l'Adour_J'ai pris cette photo car pour moi le pin 

est l'arbre qui symbolise le plus les Landes et je trouvais important de le souligner par le biais de ce 
concours. 



029 : Petit pin deviendra grand 

 
27/08/2022, dans la forêt d'Ondres._J'ai pris cette photo car il est important,face à ce qui se passe 

actuellement au niveau climatique et à ce qui s'est passé cet été dans les Landes, de protéger chaque petit 
arbre qui pousse. 



030 : Les arbres têtards 

 
Le 10/12/2016, à Saint Martin de Seignanx._J'ai pris cette photo car j'ai trouvé ces arbres têtards très beaux, 

le long de cette rivière et ils doivent être protégés. 



031 : L'Arbre majestueux 

 
Le 28 avril 2019, à Ondres._J'ai pris cette photo car cet arbre est splendide et le tapis de fleurs à son pied le rendait ce jour de printemps encore plus 

beau. 
 



032 : Reflets 

 
Le 14 décembre 2019, Route de Lesgau, à Saint Martin de Seignanx._Après cette violente averse dans les Barthes, le paysage avait changé et l'eau et le 

soleil revenu ont donné ce jour là à ce patrimoine arboré un côté magique, mystérieux 



033 : Cédre du Liban à Castillon 

 
31 aout à 11h30 avec une belle lumière au parc Castillon_ 



034 : Genoux de cyprès chauves 

 
31 aout 2022_Originalité de ces "genoux de cyprés chauve" dont l'origine est en Louisiane. Les cyprés chauves sont des arbres originaires de Louisiane et 

on en voit partout dans les bayoux. Ils ont une particularité ils développent des racines aériennes appelées "pneu 



035 : Chêne remarquable de Castillon 

 
24 avril 2016 au parc Castillon_Photo prise avant qu'il soit entouré d'une cloture. 



036 : Frêne au soir 

 
le 6 juillet 2022 à 22 h à Saint-André-de-Seignanx, au carrefour de la route du Mouliot avec la D154_Longtemps sous la protection d'un grand saule 

pleureur qui est tombé l'an passé, ce jeune frêne peut désormais offrir à nos yeux sa belle allure qui se developpe tout près de la route. 
A son tour, il protège un jeune saule planté par le propriètaire amour 



037 : Chêne Loup 

 
le 6 juillet 2022 à 22 h à Saint-André-de-Seignanx, en contrebas de l'église Saint-André, sur le bas de la 

Route de la Fontaine, au-dessus du lavoir_Alors que vient peu à peu la nuit, ce grand et magnifique chêne 
pédonculé bien mature (centenaire) semble se transformer en loup très pacifique dominant la Route de la 

Fontaine. Oreilles dressées, fleur aux lèvres, oeil coquin, il descend vers le lavoir, 



038 : La sentinelle des Barthes 

 
Le 28 août 2022, à la Réserve naturelle de Lesgau, à Saint Martin de Seignanx._J'ai l'habitude d'aller 

régulièrement à la réserve naturelle de Lesgau et j'ai eu envie de mettre à l'honneur ce petit arbre, présent 
depuis des années sur cet espace, comme une sentinelle et qui sert de perchoir à de nombreux oiseaux de 

passage. 
 



039 : Route Arborée 

 
14/08/2022 Saint Martin de Seignanx, à côté de la station d'épuration_Lieu tranquille avec une bonne exposition mais quelque peu embêté par les 

voitures qui passaient 



040 : Forêt d'Ondres 

 
11/12/2021 Forêt d'Ondres_La beauté de la nature proche de chez nous ! 



041 : Vers l'avenir et au-delà 

 
31/08/2022 au CPIE de Saint-Martin de Seignanx_Photo prise lors d'une matinée grise et nuageuse qui a 

permis de contraster et de mettre en lumière les couleurs vives et vertes de l'arbre. 
La prise de vue, en contre-plongée, permet de valoriser la puissance et la vieillesse de cet arbre pourtant 

fragile 



042 : SOS Ouistiti Tarnosien 

 
Le 04/09/2022 sur la piste des Allemands de Tarnos._La promenade sur la piste des Allemands, à Tarnos, 

permet de découvrir la forêt littorale. 
La multitude de pins des Landes est bien sûr caractéristique de notre territoire. Leur houppier désordonné 

m'a fait penser, avec humour, au jeu de société SOS ouistitis 



043 : L'olivier et le moine 

 
 



044 : L'Ilot Panda 

 
_ 



045 : Apaisement 

 
31/08/2022 Saint André de seignanx_ 



 


