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Arbres de mémoire Robert Bourdu 1998 Un parcours-coup de coeur parmi une cinquantaine
d'arbres les plus remarquables de France : arbres plus que millénaires, géants somptueux et
fascinants de plus de 50 mètres de haut ou de plus de 15 mètres de circonférence, arbres
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Étude sur l'économie rurale de l'Alsace Eugène TISSERAND (Chef de la Division des
Domaines agricoles de la couronne, etc., and LEFÉBURE (Léon)) 1869
Dictionnaire des communes de la France Adolphe Laurent Joanne 1864
Villes et territoires de l'après-pétrole Collectif 2020-08-26 Villes et territoires de l’aprèspétrole expose les principes issus d’une réflexion pluridisciplinaire engagée par les membres
du collectif Paysages de l’après-pétrole depuis quatre années, démontrant que l’approche
paysagère est le fil conducteur de la transition énergétique et du développement durable des
territoires. La démarche paysagère, au-delà de solutions en matière de transition
énergétique, permet d’élaborer un « monde d’après », en conciliant enjeux économiques,
respect de l’environnement et amélioration du cadre de vie et des relations humaines. Parmi
ses principes : l’autonomie des territoires, le respect des diversités et équilibres naturels, la
valorisation et la mise en réseau des initiatives locales, la complémentarité entre villes et
campagnes, et l’intégration des énergies renouvelables dans une stratégie d’ensemble visant
la construction d’un paysage vert et apaisé. Les solutions proposées, que différents territoires
ont su mettre en oeuvre aux échelles de la ville comme de la campagne, sont détaillées et
analysées au sein de six chapitres thématiques. Richement illustrés, ils exposent l’expertise
des membres du collectif sur l’énergie, l’habitat, l’agriculture et les outils, métiers,
formations et acteurs du paysage. Professionnels et étudiants de l’aménagement du
territoire, élus, spécialistes en sciences politiques et sciences humaines et sociales, membres
des associations culturelles, d’éducation et de solidarité sociale ou environnementale y
trouveront un guide précieux pour anticiper et prendre part à l’élaboration des paysages de
demain.
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: (1.)-2. supplement.1878-90?
Pierre Larousse 1878
Les résineux Philippe Riou-Nivert 2001 Cet ouvrage aide à apprendre à reconnaître plus de
soixante espèces par leurs aiguilles, leurs cônes, leur écorce ou leur silhouette grâce à des
clés de détermination inédites ; les 37 principales essences cultivées ou ornementales en
France sont décrites en détail dans des fiches illustrées et plus de 50 autres espèces plus
rares présentées.
Abrégé de géographie rédigé sur un nouveau plan d'après les derniers traités de paix
et les découvertes les plus récentes Adrien Balbi 1854
Guide du Routard Alsace 2020/21 Collectif 2020-07-01 Cet ebook est une version numérique
du guide papier sans interactivité additionnelle Dans le Routard Alsace, remis à jour chaque
année, vous trouverez : une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l'aide
de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur; des suggestions d'itinéraires et des infos
pratiques pour organiser votre séjour ; et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des
visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et un plan détachable. Merci à
tous les Routards qui partagent nos convictions depuis bientôt 50 ans : Liberté et
indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.
Arbres et forêts Léon Pardé 1938
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Guide du Routard Alsace 2019/20 Collectif 2019-04-10 Cet ebook est une version
numérique du guide papier sans interactivité additionnelle. Le Routard, le meilleur
compagnon de voyage depuis 45 ans.Dans cette nouvelle édition du Routard Alsace c'est
aussi une première partie en couleur avec des cartes et des photos, pour découvrir plus
facilement la région et repérer nos coups de coeur ; des adresses souvent introuvables
ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors des sentiers battus ; des infos remises à
jour chaque année ; des cartes et plans détaillés. Vous pourrez vous attabler dans la sombre
atmosphère d'une authentique Winstub. Découvrir les ruelles magiques de la Petite France à
Strasbourg. Flâner sur les marchés de Noël. Grimper jusqu'au château du HautKoenigsbourg. Admirer les joyaux de la bibliothèque humaniste de Sélestat. Suivre le sentier
viticole des grands crus à Riquewihr. Cheminer sur la Route des crêtes, le long du GR 5.
Éprouver des sensations fortes à Gérardmer... Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et
respect des autres !
Haut-Rhin Roland Recht 1986
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