Objet de la réunion : Présentation et discussion autour de la méthode de recensement
Date et lieu de la réunion : Mardi 13 avril 2021 en visioconférence
Rédaction du compte-rendu : Mellaïse SAHRIDJ (Pays Pyrénées Méditerranée - stagiaire)
Diffusion du compte-rendu : Ensemble des partenaires de la CFT
Pièce jointe au compte-rendu : Support de présentation
Présents à la réunion
BATAILLE Marc
BEZIA Mélanie
BIENFAIT Philippe et 4 pers.
BOSCH Laurent
BOUSCARRA Joël
COMTE Betty
CRISTINI Benjamin
DAVID Catherine
DESFACHELLES Alexandra
ELIAS Maxime
FONT Claude
GAILLET Laurence
GAUNET Aurélien
GIE Florence
GUITTET Mathilde
HEBRARD Frédéric
HEISEKE Dietrich
LLORCA Gérard
MAQUEDA Christophe
MARITON Bruno
MASSENET Laurent
PEYRE Serge
PEZIN Annie
PUJOL Gérard
QUENOT Sylvie
SAHRIDJ Mellaïse
VIZERN Michel

Arbre et Paysage 66
Commune d'Arles-sur-Tech
Vallespir Terres Vivantes
Commune de St-Laurent de Cerdans
Commune de Collioure
AgroEcoTransition
Commune de Sorède / Département des Pyrénées-Orientales
Citoyens dans les quartiers de Céret
Commune d'Arles-sur-Tech
Initiation à la Forêt
Commune de Lamanère
Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir
Groupe Ornithologique du Roussillon
Commune de Coustouges
Pays Pyrénées Méditerranée
Commune de Reynès
Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans
Vallespir Terres Vivantes
Arbre et Paysage 66
Centre National de la Propriété Forestière
Commune d’Amélie-les-Bains
Département des Pyrénées-Orientales
Commune d'Elne
Commune de Laroque-des-Albères
Agence de Développement Touristique
Pays Pyrénées Méditerranée
Commune de Maureillas-las-Illas
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Excusés à la réunion
ANDRE Antoine

Pays Pyrénées Méditerranée

ARAGON Christian

Commune du Perthus

AUCLAIR Louis

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie

BAUX Daniel

Pays Pyrénées Méditerranée / CCHV

BERTHELOT Stéphane

Commune de Céret

BOTTEIN Christian

Commune de Vivès

DOUTRES Pascale

Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir

GUILLOY Jean-Marie

Commune de Bages

PIAZZETTA Renaud

Institut Méditerranéen du Liège

PINEDA Stéphane

Commune d'Argelès-sur-Mer

REVERBEL Thierry

Alliance Forêt Bois

ROLLAND Martine

Département des Pyrénées-Orientales

VAQUER Frédérique

Commune de Tresserre

XIFFRE André

Commune d'Arles-sur-Tech

À noter que le présent compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges
de la réunion en complémentarité avec le support de présentation.
oooooOOOOOooooo

Mathilde GUITTET, animatrice de la Charte Forestière de Territoire, accueille les participants
et leur propose un tour de table afin qu’ils puissent se présenter. Elle formule ensuite l’ordre du jour :
❖
❖
❖
❖
❖

Contexte de la démarche initiée
Définition et critères des arbres remarquables
Retour sur le benchmarking
Proposition d'une méthode de recensement
Discussion autour de la valorisation

1. Présentation du contexte
Mathilde GUITTET présente le contexte de la démarche (cf. diapo 3) et précise qu’il s’agit pour
l’instant de réaliser seulement le recensement des arbres remarquables pour avoir connaissance du
potentiel local. Une éventuelle valorisation pourra s’envisager dans un second temps - en accord avec
les propriétaires publics et privés et en partenariats avec les acteurs du territoire.
Ce point n’appelle pas de questions/remarques particulières de la part des participants.
2. Définition des arbres remarquables et critères de remarquabilité
Mellaïse SAHRIDJ, stagiaire au Pays Pyrénées Méditerranée, donne la définition d’un arbre
remarquable et présente les différents critères qui peuvent le caractériser (cf. diapo 4 à 5).
Ce point n’appelle pas de questions/remarques particulières de la part des participants.
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3. Retour sur le benchmarking
Depuis janvier 2021, le Pays Pyrénées Méditerranée mène une réflexion sur les arbres
remarquables. Mellaïse SAHRIDJ expose une synthèse des résultats des travaux réalisés sur les
différents outils de protection des arbres et l’analyse des retours d’expérience d’autres territoires
ayant mené des démarches similaires (cf. diapo 6 à 9).
Ce point n’appelle pas de questions/remarques particulières de la part des participants.
4. Proposition d’une méthode de recensement
Au regard des retours d’expérience étudiés, le Pays Pyrénées Méditerranée propose une
méthode de recensement applicable sur le territoire (cf. diapo 10 à 19). Il est en premier lieu cité les
raisons principales et l’intérêt d’initier cette démarche. Puis la méthode concrète de recensement est
présentée, en mettant l’accent sur la participation de tous (partenaires et citoyens). Enfin, sont
données des indications sur les moyens de communication autour du recensement, le traitement des
données reçues et la validation des arbres au travers d’un comité de sélection à la fois pluridisciplinaire
et restreint. Toutes ces propositions sont soumises à discussion auprès des participants.
Echanges au fil de la présentation entre les participants
Catherine DAVID (Citoyens dans les quartiers de Céret) demande comment il est possible de
se procurer la fiche d’inventaire, et notamment si elle est à venir chercher au Pays. Une fois finalisée,
la fiche sera disponible sur le site internet du PPM, et pourra être remplie directement en ligna via un
formulaire numérique ou être imprimée et renvoyée par mail ou courrier. Des versions papier pourront
être mise à disposition le cas échéant sur demande de partenaires ou de citoyens.
Serge PEYRE (Département des Pyrénées-Orientales) indique qu’en 1996, un travail de
recensement des arbres remarquables avait été initié à l’échelle nationale en forêt publique par l’ONF
et l’association A.R.B.R.E.S. Plusieurs arbres remarquables avaient été recensé sur le département.
Mélanie BEZIA (Commune d’Arles-sur-Tech) ajoute qu’un travail similaire a été fait sur la
commune d’Arles-sur-Tech où ont été repérés 47 arbres. La démarche aurait été appuyée par le Pays.
Betty COMTE (AgroEcoTransition) pense qu’il peut être judicieux d’ajouter dans les différents
critères le potentiel de biodiversité d’un arbre (si un arbre dispose d’un habitat pour une certaine
espèce par exemple) ou encore les caractéristiques mycéliennes.
Dietrich HEISEKE (Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans) indique que ce projet contribue à
la préservation de la diversité biologique et génétique, des espèces, sous-espèces et variations
régionales ainsi que des individus adaptés à leur environnement. Cela constitue un pool précieux de
gènes, notamment au regard des changements climatiques actuels. Des graines ou branches de ces
arbres pourront éventuellement permettre une reproduction générative ou végétative.
Laurent MASSENET (Commune d’Amélie-les-Bains) indique qu’il serait peut-être intéressant
d’impliquer le comité de fleurissement départemental/régional dans la démarche. Il transmettra les
coordonnées de la personne référente au PPM.
Mélanie BEZIA propose également de s’appuyer sur le Syndicat Mixte Canigou Grand Site et
son réseau pour diffuser l’information quant au recensement des arbres remarquables.
Betty COMTE soulève la question de la durée proposée de deux mois pour recevoir les retours.
Se lançant pendant plusieurs mois dans une investigation auprès des agriculteurs, elle aimerait pouvoir
contribuer au recensement au-delà des deux mois. Mathilde GUITTET indique que ce délai de deux
mois est proposé pour inciter les citoyens à faire leurs retours rapidement afin que Mellaïse - dans le
cadre de son stage se terminant en août - puisse en traiter le maximum. Pour autant, le recensement
ne s’arrêtera pas là et des remontées seront toujours possibles a posteriori.
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Benjamin CRISTINI (Département des Pyrénées-Orientales) indique qu’il faut faire attention à
certains espaces naturels (ex : Réserve Naturelle de Massane) qui représentent des points sensibles,
notamment en termes de fréquentation. Un lien sera à réaliser avec les gestionnaires.
Serge PEYRE évoque la question de la responsabilité en termes de protection et de valorisation
des arbres remarquables. Il est important de bien prendre en compte le domaine privé et de réfléchir
à la diffusion ou non des données au regard de la volonté des propriétaires. Au début des années 2000,
un inventaire avait été initié par le Département et a abouti à la publication de l’ouvrage « 66 arbres
et arbustes pour le Pays catalan » présentant des espèces emblématiques des Pyrénées-Orientales.
Gérard PUJOL (Commune de Laroque-des-Albères) nous informe qu’un bureau d’études a fait
un inventaire des arbres isolés anciens sur les 606 ha du PAEN de Laroque-des-Albères. Les
informations récoltées peuvent ainsi être intéressantes à remobiliser dans le cadre du projet.
Marc BATAILLE (Arbre et Paysage 66) affirme qu’il ne faut pas que le recensement soit une
« course » et que l’arbre doit être protégé avec l’accord des propriétaires avant d’être rendu public.
Un travail de recherche dans les archives peut être intéressant si l’on veut potentiellement trouver des
arbres déjà inventoriés. Il pense enfin que la démarche doit s’inscrire dans la durée.
Maxime ELIAS (Initiation à la Forêt) demande s’il existe des leviers de protection des arbres
pour les collectivités. Mathilde GUITTET répond qu’à sa connaissance, le plus opérationnel est
probablement le Plan Local d’Urbanisme qui peut inscrire les arbres dans des Espaces Boisés Classés
(EBC). En complément, Mellaïse SAHRIDJ cite l’exemple de « Charte communale de l’arbre » qui
n’apporte pas de protection juridique en tant que telle mais incite à préserver les arbres.
Bruno MARITON (Centre Régional de la Propriété Forestière) demande s’il y a un référent
A.R.B.R.E.S. dans le département. Mathilde GUITTET indique qu’il existe en effet un référent local de
l’association dans les Pyrénées Orientales - Zenon Mezinski - avec qui le PPM s’est entretenu.
Laurent BOSCH (Commune de Saint-Laurent-de-Cerdans) cite trois cèdres vers les Toiles du
Soleil à Saint-Laurent-de-Cerdans, qui ont près de 300 ans et que l’on projette de couper. Il s’interroge
sur la nécessité de les protéger pour éviter leur perte. Mathilde GUITTET acquiesce tout en mettant en
avant la priorité de la sécurité et la vigilance quant à la potentielle mise en danger d’autrui par certains
vieux arbres. Un audit sanitaire peut être réaliser par des experts. Betty COMTE rebondit en citant les
platanes de Céret qui sont régulièrement contrôlés par des « médecins des arbres » afin de déterminer
leur état de santé. Bruno MARITON ajoute que les communes peuvent faire appel à des spécialistes
pour ce genre d’intervention qui demande des techniques particulières.
Serge PEYRE se demande si, lors du recensement, il est possible de noter non pas un arbre
remarquable seul mais plutôt un peuplement remarquable. Si cela était effectivement envisagé, la
question permet de soulever le besoin de clarifier la fiche d’inventaire pour bien faire ressortir les
différents « options » (arbre seul, peuplement ou alignement).
Philippe BIENFAIT (Vallespir Terres Vivantes) exprime une inquiétude en ce qui concerne la
finalité du projet et surtout le devenir des arbres recensés. Selon lui, le recensement doit se faire en
priorité dans un objectif de protection, indispensable avant toute démarche de valorisation. Mathilde
GUITTET rappelle qu’il s’agit - dans cette première phase - de savoir quels arbres sont présents sur le
territoire et de connaître les volontés des propriétaires. Ensuite pourront s’étudier en concertation
avec ces derniers et l’ensemble des partenaires les suites à donner.
Laurent BOSCH pense qu’il serait pertinent de diffuser la démarche aux associations de chasse,
les chasseurs connaissant bien les forêts du territoire et pouvant donc faire remonter des arbres qu’ils
auraient remarqués. Les arbres remarquables sont pour lui un faire-valoir pour les communes.
Annie PEZIN (Commune d’Elne) propose qu’il y ait un représentant d’université au sein du
comité de sélection des arbres remarquables. Cette idée sera étudiée pour trouver un référent.
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Ensuite, Annie PEZIN indique que la commune d’Elne prévoit de réaliser un Atlas de
Biodiversité Communale (si la commune est retenue à l’appel à projets en juin 2021) dans lequel serait
intégrée une démarche de recensement des arbres remarquables à l’échelle de la commune. La
commune est donc prête à commencer dès maintenant, même si le projet du Pays démarre plus tôt.
Laurence GAILLET (Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir) informe qu’à l’échelle des
Aspres, il n’y aura pas a priori beaucoup d’arbres remarquables à cause des incendies de 1976 qui ont
occasionné de forts dégâts sur les forêts. Il existe toutefois un très vieil olivier de 800 ans. Cette
démarche les intéresse car elle rentre dans leurs objectifs de valorisation du patrimoine.
Dietrich HEISEKE - par l’intermédiaire de sa compagne - confirme l’intérêt de s’appuyer sur les
clubs de randonnée dans le cadre du recensement. Il ajoute qu’il faut s’attacher à étudier différentes
essences représentatives du territoire et s’intéresser à l’histoire des arbres. Enfin, il souligne l’idée de
noter dès que possible les coordonnées précises des arbres, et de notifier le biotope.
5. Discussion autour de la valorisation des arbres remarquables
Cette dernière partie fait un rapide état des lieux de ce qui a déjà été fait sur d’autres territoires
en termes de valorisation des arbres remarquables (cf. diapo 20). Ces exemples permettent de nous
projeter au-delà de la sélection des arbres et voir ce qui est peut être possible de faire sur le territoire
du Pays Pyrénées Méditerranée. Cette réflexion sera à approfondir dans une prochaine réunion,
notamment en fonction des résultats du recensement et de ce que souhaitent les propriétaires.
Echanges entre les participants
Serge PEYRE évoque l’exposition départementale « À la rencontre de nos forêts » qui valorise
des arbres emblématiques des Pyrénées-Orientales. Un outil de valorisation sur ce modèle pourrait
voir le jour pour les arbres remarquables. Benjamin CRISTINI rebondit en ajoutant que l’exposition
peut être mise gratuitement à disposition sur demande auprès du Pays (auprès de Mathilde GUITTET
- cft@payspyreneesmediterranee.org) et/ou du Département (auprès de Benjamin CRISTINI benjamin.cristini@cd66.fr). Les visuels sont téléchargeables sur le site du Pays.
Mélanie BEZIA demande si les communes peuvent diffuser l’information et s’il est possible de
faire appel à des associations. Mathilde GUITTET indique que tout relai est le bienvenu pour
démultiplier la communication autour de ce recensement. A ce titre, l’ensemble des éléments (affiche,
fiche d’inventaire, etc.) seront transmis aux communes et aux partenaires dès qu’ils seront finalisés.
Bruno MARITON propose de faire une communication auprès des propriétaires forestiers
privés et est d’accord sur le principe pour aider à l’identification de ceux concernés par des arbres
remarquables. Il insiste d’autre part sur le fait qu’il est nécessaire de valoriser ce travail, de s’assurer
de la continuité de la démarche et de s’attarder dès à présent sur les moyens qui seraient alloués.
Christophe MAQUEDA (Arbre et Paysage 66) souligne l’intérêt du lancement de cette
dynamique autour des arbres remarquables et affirme la possibilité de collaborer dans le cadre de
cette démarche dont les modalités sont à discuter.
Sylvie QUENOT (Agence de Développement Touristique) suggère de faire lors de la sélection
puis de la valorisation des arbres, la distinction entre « arbre remarquable » et « arbre remarqué » afin
de valoriser l’ensemble des retours reçus.
___________________________________________________
Pour conclure la réunion, Mathilde GUITTET remercie tous les participants pour l’ensemble des
échanges constructifs qui permettront de consolider les méthodes de travail. Elle les remercie
également pour leur mobilisation et leur enthousiasme qui manifestent un réel intérêt autour de ce
projet de recensement des arbres remarquables.
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