
Les arbres existent depuis environ 370 millions d'années, et comme vous le 

voyez dans ces images incroyables, il y a une bonne raison qui explique 

pourquoi ils ont survécu depuis si longtemps.

Qu'ils se développent au milieu des vents forts, sur les sommets des plates-

formes rocheuses, à l'intérieur de tunnels en béton ou même en s'élevant les 

uns sur les autres, les arbres savent comment survivre dans des endroits où peu 

d'organismes vivants le peuvent, ce qui explique pourquoi la planète abrite 

environ 3 trillions d'arbres adultes qui couvrent environ 30% des terres 

terrestres.

Étant donné que les plantes produisent la grande majorité de l'oxygène que 

nous respirons, nous devrions tous nous croire fort chanceux que les arbres 

soient aussi résilients car nous ne serions pas là sans eux.



un enchantement



Ce palmier est tombé et 
à continuer à croître en 
courbe 



Cet arbre est tombé et 4 arbres repoussent de lui-même 



le seul arbre

qui a survécu

au tsunami

du Japon

parmi 70.000

arbres.

Aujourd'hui il

est protégé et

sauvegardé

http://www.boredpanda.com/the-only-tree-that-survived-the-tsunami-in-japan-between-70000-trees-today-protected-and-restored/


l'arbre de vie - Olympic National Park, Washington

http://www.boredpanda.com/tree-of-life-olympic-national-park-washington-3/


les racines d'un arbre copient le pavage du trottoir



Nature

http://www.boredpanda.com/nature-ftw/


j'ai trouvé un arbre qui pousse

à travers le poteau d'un

panneau de signalisation !

http://www.boredpanda.com/i-found-a-tree-growing-through-speed-limit-sign/


la vie trouve un chemin

cet arbre a encore ces feuilles à cause du 

lampadaire qui l'éclaire et le réchauffe

http://www.boredpanda.com/life-finds-a-way-71/
http://wwwboredpanda.com/this-tree-still-has-its-leaves-because-of-the-light-shining-on-it-2/


les racines de 

cet arbre 

traversent le 

vide pour 

trouver ses 

nutriments

cet arbre qui 

refuse de mourir

http://www.boredpanda.com/tree-roots-extend-across-a-gap-to-the-mainland-for-nutrients/
http://www.boredpanda.com/this-tree-that-refuses-to-die/


La vie trouveson chemin

http://www.boredpanda.com/life-finds-a-way-70/


Ta Promh Temple In Cambodia

http://www.boredpanda.com/ta-promh-temple-in-cambodia/


lutte pour la vie

http://www.boredpanda.com/striving/


mon grand-père a pendu ses patins à glace sur

un petit arbre quand il était jeune et les a oubliés.

Il les a retrouvés presque digérés par l'arbre

plusieurs dizaines d'années plus tard

http://www.boredpanda.com/my-grandpa-hung-his-skates-on-a-small-tree-when-he-was-younger-he-forgot-he-had-left-them-there-and-found-them-years-later/
http://www.boredpanda.com/my-grandpa-hung-his-skates-on-a-small-tree-when-he-was-younger-he-forgot-he-had-left-them-there-and-found-them-years-later/


un arbre poussant 

sur un autre arbre



cet arbre pousse

à travers un autre

http://www.boredpanda.com/this-tree-is-growing-out-of-another-tree/


cet arbre a poussé sur la

souche d'un arbre mort

puis la souche a pourri

http://www.boredpanda.com/this-tree-grew-out-of-the-stump-of-a-dead-tree-and-then-the-stump-rotted-away/


un arbre pousse sur une fenêtre au 3è étage

la vie trouve un chemin

http://www.boredpanda.com/a-tree-grows-from-third-floor-window/
http://www.boredpanda.com/life-finds-a-way-72/


j'ai passé des années à regarder pousser cet arbre avant de le prendre en photo. Fascinant, non ?

http://www.boredpanda.com/i-spent-ages-staring-at-this-tree-before-taking-this-pic-i-hope-you-find-it-as-fascinating-as-i-did/


cette ile flottante pousse à l'extrémité d'un arbre partiellement divisé

http://www.boredpanda.com/this-floating-island-that-grew-at-the-end-of-a-partially-sunken-tree/


cette chaise en bois commence à germer

http://www.boredpanda.com/this-wooden-chair-my-parents-bought-started-sprouting-leaves/


Un arbre a mangé le piano



des arbres sur un arbre

http://www.boredpanda.com/trees-on-a-tree/


le seul arbre de ma rue qui refuse d'accepter l'hiver

http://www.boredpanda.com/one-tree-on-my-street-refused-to-accept-winter/


mon arbre soeur mange sa clôture

http://www.boredpanda.com/my-sisters-tree-is-eating-her-fence/


cet arbre a poussé à

travers le grillage de sa

clôture

http://www.boredpanda.com/this-tree-growing-through-a-fence/


la vie trouve un chemin


