Ted Green MBE
Founder member and President of the Ancient Tree Forum and Honorary Vice President of the
International Tree Foundation. He was awarded an MBE in recognition for his work in conservation
especially trees and fungi. He was awarded an honorary lectureship by Imperial College, University
of London for his outstanding contribution as a technician to science and education. He was given
the Arboricultural Association Annual Award for his services to arboriculture. Recently was awarded
the prestigious Gold Medal by the Royal Forestry Society .

Ted was named one of the 100 Environmental Earth shakers of all time in the Guardian
newspaper in 2006. Ted has worked for Natural England as Conservation Liaison Officer to the
Crown Estates at Windsor and later became and remains their Conservation Consultant. Ted is a
regular writer, broadcaster and speaks regularly at international conferences on ancient trees,
Pollards, wood pasture and parkland and fungi.

Ted Green MBE
Membre fondateur et président de The Ancient Tree Forum (le forum des arbres
vénérables) et vice président honoraire de International Tree Foundation (Fondation
Internationale de l'Arbre). Il s'est vu décerner le titre de Membre de l'Ordre de l'Empire
britannique en reconnaissance de son travail dans le domaine de la conservation,
notamment des arbres et des champignons. Il a été nommé professeur honoraire à
l'Imperial College de l'Université de Londres, pour sa contribution remarquable à la science
et à l'éducation. Il a reçu le Prix Annuel de l'Association des Arboriculteurs pour ses services
dans cette discipline. Il a récemment été récompensé par la prestigieuse Médaille d'Or de la
Société Royale de Foresterie.
Ted a été nommé parmi les 100 plus grands Environmental Earth shakers (ambassadeurs de
l'environnement) de tous les temps par le journal The Guardian en 2006. Ted a travaillé pour
Natural England en tant que chargé de liaison dans le domaine de la conservation pour les
Domaines Royaux à Windsor, pour devenir plus tard - et le rester - leur consultant pour la
conservation. Ted est aussi un auteur prolifique, un homme de radio, et intervient
régulièrement dans des conférences internationales sur les arbres remarquables, les
têtards, les bois et les parcs pâturés, et les champignons."

