
>  Pourquoi un recensement  
des ARBRES REMARQUABLES ?
depuis 2012, le conseil départemental du Bas-rhin, en lien avec de nombreux partenaires, s’est engagé dans  
une campagne participative de protection et de valorisation des arbres remarquables.

Un nouveau site internet dédié à ces arbres a vu le jour en janvier 2016. Régulièrement mis à jour,  
il permet de visualiser ces éléments du patrimoine naturel sur une carte interactive, d’en signaler de 
nouveaux mais aussi d’avoir accès à toute l’actualité liée aux arbres remarquables du département. 

toute personne peut signaler un arbre qui lui semblerait remarquable.

>  mais au fait qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? 
ce peut être un arbre d’élite de par sa taille, sa forme, son espèce…

c’est aussi un arbre assurant un rôle important dans l’écosystème (refuge pour la biodiversité) ou dans  
le paysage (point remarquable). 

enfin, il peut s’agir d’arbres à valeur patrimoniale forte et reconnue localement (arbres de la liberté...).

>  et voilà quelques exemPles concrets 
de critères de remarquabilité
Un aspect particulier : arbre creux, à double tronc, ou tout simplement « beau »… 

Âge : en fonction des essences

Dimensions : hauteur ou circonférence exceptionnelle

Rareté : à l’échelle régionale, ou en voie de disparition (orme). un arbre exotique  
est remarquable dans le Bas-rhin sauf s’il est de plus en plus planté, donc banalisé.  
un arbre forestier peut être remarquable hors de son contexte

Situation géographique et/ou topographique : rôle de repère 
(entrée de bourg, place de village, paysage…) il peut s’agir d’un arbre 
isolé, d’un alignement ou  d’une allée

Histoire (patrimoine) : les arbres commémoratifs d’un événement 
exceptionnel, lié à des personnages célèbres (tilleul de Goethe), à des 
croyances ou des légendes…

les arbres témoins de la vie locale ou d’une histoire familiale peuvent 
aussi être remarquables

Refuge privilégié pour la faune : l’arbre, en offrant abri et de la 
nourriture à certains animaux, constitue un maillon important dans la 
stabilité de l’écosystème (rapaces, chauve- souris…) 

Enfin, parce qu’il sera remarquable demain…

remarq-ARBRES
« L’exposition des arbres remarquables bas-rhinois »
du 25 avril au 4 mai 2016 - Hôtel du département à strasbourg   

> agir au cœur de vos vies

plus d’arbres sur : 
bas-rhin.fr/arbres-remarquables
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