
    
 

  
 

 

CEDRUS deodara ‘Aurea’ 
 

 

 
Arbre de vie 

 
 

 

Attachage de houppier de tilleul 

 

 LE MOIS DE JANVIER AUX 

PEPINIERES THUILLEAUX 
 

Producteur d’arbres et conifères de grandes tailles 

cultivés en isolé 3m x 3m minimum 
 

     

 

« Brouillard en janvier, année ensoleillée. » 
 

 

Bonjour à tous,  
 

Symbole de protection, de sagesse et d’éternité, l’arbre 

de vie est très présent dans les religions. Pour les 

chrétiens, il représente la vie éternelle, l’accès au 

paradis. Pour les musulmans, il symbolise 

l’immortalité. La religion bouddhiste considère l’arbre 

Bhodi comme l’arbre de l’illumination, car c’est sous 

ce dernier que Bouddha se serait éveillé.  

Il est également associé à la force et à la croissance. 

D’une jeune pousse devenue un grand arbre 

majestueux, il évoque l’énergie de la vie et la 

métaphore de la famille (arbre généalogique), de la vie 

humaine (notion de cycle) ou les liens entre les 

éléments. 

Pour l’humanité, l’arbre de vie symbolise la paix et 

l’harmonie. Souvent considéré comme un porte-

bonheur, il est offert comme une amulette protectrice 

contre les aléas de la vie. 
 

 

Travaux actuels en pépinière : 

- Marquages et réservations des végétaux. 

- Arrachages / Confection de Bacs bois. 

- Débardage. 

- Chargements / Livraisons. 

- Taille d’hiver. 

- Plantations de jeunes arbres et conifères 
 

 

 

Bonne année, bonne santé, plein 

de gros arbres à planter ! 
 

L’équipe THUILLEAUX 

vous présente ses meilleurs vœux 

pour 2023. 

Vertus médicinales : 

 

hÊTRE 

La créosote, goudron qui provient de son 
bois, découvert en 1832 par Reichenbach, 
est connu comme un antiseptique puissant. 
Le hêtre est connu pour ses vertus contre 
les affections pulmonaires, les fièvres, les 
rhumatismes, le paludisme et les parasites 

intestinaux, et pour soutenir les traitements 
contre les dermatoses et la tuberculose. 

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos prochains projets de plantations. L’équipe THUILLEAUX 
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