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Le Pays Pyrénées Méditerranée, association créée en 2001, est un outil de développement
local qui se base sur les initiatives locales comme moteur de développement économique,
social et environnemental. Il se base sur la définition et la mise en œuvre d’une stratégie
partagée localement. Il réunit quatre Communautés de Communes du département des
Pyrénées-Orientales et regroupe ainsi 58 communes et plus de 107 000 habitants répartis sur
un territoire de 1 150 km². Le Pays coordonne, fédère et expérimente les initiatives, et donne
davantage de cohérence et d’impact aux financements publics. Son programme d’actions se
définit sur la base des besoins exprimés par les acteurs locaux, et travaille sur des thématiques
variées telles que la forêt, la culture, l’alimentation ou le tourisme.
La forêt, présente à plus de 60% sur son territoire, constitue ainsi un des enjeux majeurs du
Pays Pyrénées Méditerranée. Il porte et anime une Charte Forestière de Territoire (CFT), outil
de stratégie locale visant la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Élaborée en
concertation avec les acteurs du territoire, elle rassemble quatre enjeux majeurs : l’animation
et l’accompagnement, la préservation et gestion adaptée de la forêt, la valorisation des
ressources forestières et des filières bois, et la mise en valeur des espaces forestiers comme
support d’activités.
Afin de répondre aux enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine forestier dont
est garante la CFT, le Pays Pyrénées Méditerranée souhaite acquérir une meilleure
connaissance du patrimoine naturel du territoire. En parallèle, la structure anime depuis 2018
un groupe de professionnels du tourisme qui étudie de nouveaux potentiels touristiques
durables, tels que le sylvotourisme. Dans ce contexte, le Pays Pyrénées Méditerranée souhaite
s’engager dans une démarche de recensement des arbres remarquables sur l’ensemble du
territoire. Disposant d’un patrimoine naturel exceptionnel tant en milieu urbain, agricole ou
forestier, il recèle à coup sûr d’arbres d’exceptions qui constituent à eux seuls un patrimoine
vivant qui demande à être mieux reconnu et préservé.
En janvier 2021, un premier travail sur le sujet a été réalisé au travers d’un stage de 2 mois. Il
a permis, en s’appuyant sur le retour d’expérience d’autres territoires et en étudiant les
différents paramètres juridiques, de mettre en lumière les intérêts et les méthodes employées
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pour réaliser un recensement des arbres remarquables sur le territoire du Pays Pyrénées
Méditerranée (Pays Pyrénées Méditerranée, 2021). Ce présent rapport présente le travail de
recensement des arbres remarquables du territoire, réalisé de mars à août 2021 au Pays
Pyrénées Méditerranée. Après avoir redéfini les différentes notions liées aux arbres
remarquables, il exposera plus clairement les méthodes de travail adoptées pour l’élaboration
et la mise en œuvre d’un recensement, et fera état des limites rencontrées et des perspectives
envisagées pour la suite de ce travail.
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Les arbres font depuis bien longtemps l’objet d’observations poussées, de contemplations, de
curiosités, de vénération… Devant la raréfaction des forêts primaires, l’exploitation qui
conduit à la monoculture, l’Homme a pris conscience de la valeur patrimoniale que certains
arbres peuvent receler.
« On rencontre encore, aux quatre coins de la France, de très vénérables arbres qui portent
en eux la mémoire vivante de notre passé. Ce sont des témoins qui racontent des influences,
des évènements importants, des heures douloureuses ou des heures de liesse. Ces histoires,
gravées dans leur cœur, sont notre histoire » (Bourdu, 2003).
Le recensement des arbres remarquables, qui sous-tend leur conservation, existe depuis des
siècles, de manière toutefois moins officielle qu’aujourd’hui. Par leur notoriété, à des fins
cultuelles, coutumières ou par simple remarquabilité esthétique, ils étaient bien souvent
connus, localisés, et faisaient parfois l’objet d’un respect particulier. On peut aujourd’hui
noter un regain d’intérêt pour les arbres remarquables, et en l’occurrence pour leur
inventorisation. Dès les années 1990, des structures s’emploient à inventorier les arbres jugés
intéressants à l’échelle de leur territoire afin de les valoriser au regard de leurs différentes
caractéristiques originales. Cette démarche s’inscrit bien souvent dans une réponse à des
enjeux environnementaux, patrimoniaux et paysagers : ces arbres sont des repères, font
l’objet de microhabitats, ou bien sont dotées d’un historique intéressant.
Aujourd’hui, lorsque l’on recherche sur internet « Inventaire arbre remarquable », nous
observons une quantité notable de résultats : de nombreux territoires (Parc Naturel Régional
(PNR), communes, départements…) se sont lancés dans cette procédure et les résultats sont
toujours très satisfaisants. Au travers des retours d’expérience d’autres structures, il est
constaté que la réalisation d’un recensement à l’échelle d’un territoire dispose de nombreux
avantages.
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Tout d’abord, il participe à la connaissance du patrimoine botanique, des paysages, des
espaces naturels, mais également du patrimoine collectif du territoire. Il permet en parallèle
la sensibilisation du grand public aux enjeux liés à la préservation des arbres et plus largement
de la biodiversité, mais aussi dans un même temps d’attirer l’attention sur le patrimoine
naturel local. Par ailleurs, notamment par la participation citoyenne, la population devient
actrice de la préservation du patrimoine.
Le recensement peut favoriser à termes la conservation d’éléments de biodiversité
remarquables qui étaient inconnus jusque-là, voire d’un biotope si l’arbre s’inscrit dans un
espace naturel remarquable. En outre, il permet d’étudier plus en profondeur certains aspects
de la botanique, d’approfondir davantage les connaissances liées au phénomène de
sénescence des arbres. Enfin, mieux les connaître c’est aussi, parfois, mieux les préserver des
impacts potentiels de la fréquentation du public.
Par la valorisation de ces arbres, on participe également à la mise en scène des lieux, à la
localisation d’éléments importants pour des sentiers de randonnées par exemple, et au
partage de l’identité locale. La démarche génère finalement un appui touristique durable pour
le territoire. De ce fait, inventorier les arbres remarquables est un levier fort pour soutenir
l’animation du Pays Pyrénées Méditerranée.

Un arbre remarquable est avant tout un arbre exceptionnel qui suscite de l’émerveillement,
de la curiosité ou juste un certain intérêt. Ainsi, un arbre n’est « remarquable » que s'il est
reconnu comme tel par une ou plusieurs personnes. Plusieurs facteurs participent à la
subjectivité de cette notion : le temps, le lieu, les centres d’intérêt, la culture de chacun
induisent la diversité des regards. Le forestier prendra en compte les dimensions de l’arbre, le
naturaliste les microhabitats, l’historien va vouloir connaître son passé… Tant de points de vue
différents amènent à une conclusion : le concept de remarquabilité est relatif à chaque
individu.
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Malgré la subjectivité de la définition d’un arbre remarquable, il est possible de lister et définir
des critères qui reviennent le plus souvent lorsque l’on aborde le sujet de remarquabilité. Les
arbres remarquables sont considérés comme tels pour de nombreuses raisons :
-

Une hauteur ou grosseur particulière (très gros ou très petit)

-

Une rareté botanique

-

Des particularités biologiques

-

Une situation géographique intéressante

-

Une forme atypique, insolite

-

Une beauté, un esthétisme particulier

-

Une histoire, un événement, un personnage lié

-

Une légende ou une croyance liée

-

Une fonction écologique singulière

-

Etc.

Au regard de notre travail, nous nous sommes davantage penchés sur des critères qui
semblent être les plus déterminants et les plus courants lorsque l’on aborde la notion de
remarquabilité.

Un des critères les plus emblématiques de l’arbre remarquable est la dimension. Bien souvent,
un arbre est remarqué car bien plus imposant que ses congénères. C’est ce critère qui donne
cette vision majestueuse que nous avons d’un arbre. Toutefois, ce critère varie en fonction de
l’essence : pour un même diamètre, la remarquabilité peut être très différente. En zone
méditerranéenne, trouver un gros platane est assez aisé et ses dimensions sont moins
remarquables.

L’âge est un facteur déterminant lorsque l’on parle d’arbre remarquable. Bien souvent, un
vieil arbre développera des formes particulières et de grosses dimensions. En outre, l’âge en
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tant que tel peut être considéré comme remarquable. Savoir qu’un arbre est multi centenaire
voire millénaire éveille d’autant plus la curiosité. Toutefois, définir l’âge d’un arbre peut
devenir très difficile sans les sources adéquates.

Certains arbres sont remarquables car ils disposent de formes insolites voire exceptionnelles,
parfois dues à une pathologie, à un âge avancé, à des conditions difficiles ou parfois tout
simplement par pur hasard. Les formes originales attisent souvent la curiosité, et ce sont
souvent ces originalités qui offrent un certain esthétisme.

Certains arbres sont remarquables car associés à des personnages historiques, à des artistes
ou à des événements des siècles passés. Nous pouvons citer les « arbres de la liberté », plantés
durant la révolution française au cœur de certains villages français. Certaines pratiques liées
aux arbres sont parfois associées à des coutumes comme les « arbres des mariés », des
croyances comme les « arbres à clous », ou bien certains arbres ont pu être plantés pour la
commémoration d’un évènement passé.

L’inscription dans le paysage est un paramètre important dans l’attribution du degré de
remarquabilité. L’impact visuel qu’a un arbre remarquable dépend bien souvent de son
environnement. Il peut servir de repère visuel, qu’il soit placé en milieu urbain, au sein d’une
parcelle agricole ou en bordure de route. C’est donc par sa situation qu’il est remarqué.

Plusieurs facteurs peuvent rentrer en compte, mais ces critères sont souvent définis par la
situation particulière de l’arbre au regard de son essence rare dans la région, son
développement singulier et insolite de par des conditions stationnelles difficiles, sa croissance
hors de son aire de répartition, etc.
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Pour approfondir la définition et les critères des arbres remarquables, se référer au rapport
de synthèse de l’étude préalable au recensement réalisée entre janvier et février 2021 (Pays
Pyrénées Méditerranée, 2021).
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Le travail de recensement constitue une première phase, établissant une base de réflexion
quant à une éventuelle valorisation des arbres signalés en accord avec les propriétaires de ces
derniers. Il est avant tout un état des lieux du patrimoine arboré remarquable du territoire.

Une des premières étapes du travail a été de prendre connaissance de celui réalisé en début
d’année. Un temps a été consacré à la lecture du rapport (Pays Pyrénées Méditerranée, 2021)
et à la consultation des ressources déjà capitalisées, afin de bien prendre en main le sujet et
ce qui a été fait sur d’autres territoires. D’autres recherches ont pu compléter ce travail
préliminaire, en poursuivant notamment le premier benchmarking des méthodes de
recensement. Ce travail a notamment permis de faire apparaître plusieurs méthodes de
recensement.

La question des moyens humains se pose lorsque l’on aborde le sujet du recensement des
arbres remarquables du territoire. Effectivement, les moyens financiers et le temps alloués à
cette démarche diffèrent fortement selon la ou les méthodes employées.
Au regard de ce qui a été fait dans d’autres structures, mais aussi du temps imparti pour la
mission, un recensement par le biais d’un inventaire participatif a été proposé. En outre, au
vu des objectifs initiaux liés à la démarche, il a été jugé pertinent de faire contribuer le grand
public à la démarche. Proposer un recensement par la participation citoyenne permet tout
d’abord de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel du territoire. En outre, les
habitants du territoire sont en théorie les plus à même de bien connaître ce dernier,
notamment en terrains privés, ce qui permet d’obtenir un recensement relativement
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approfondi. Enfin, cette méthode permet un gain de temps assez conséquent puisque la
participation citoyenne permet d’obtenir potentiellement un nombre important de réponses
dans un laps de temps assez court. Ceci permet un gain de temps et de moyens financiers
comparé à la réalisation d’un recensement en interne ou par des prestataires extérieurs.
Cette méthode, malgré des avantages assez pertinents, disposent aussi de quelques
inconvénients : la participation citoyenne est par définition accessible à tous, le traitement de
données d’un public non averti peut s’avérer plus difficile dans la mesure où les observations
sont susceptibles d’être moins précises et plus subjectives. En outre, la participation massive
peut entraîner des conflits de voisinage, notamment si les observateurs s’aventurent sur des
terrains privés. Enfin, la participation citoyenne engage un travail de communication, et un
effort plus soutenu de traitement des réponses. La multiplication d’observateurs sous-tend
une rigueur variable et des résultats très différents au vu d’un travail d’observation qui peut
s’avérer tout à fait subjectif.
Le Pays Pyrénées Méditerranée est une structure développant des projets en concertation
avec les acteurs du territoire. En ce sens, un comité de suivi fut organisé le mardi 13 avril 2021
dans le cadre de la démarche de recensement des arbres remarquables. Les partenaires de la
CFT ont été conviés à cette réunion (30 participants) afin d’échanger sur les objectifs de la
démarche, la méthode à instaurer tout en revenant sur des notions clés, inhérentes à la
démarche (droit de propriété, protection juridique des arbres, moyens de communication,
etc.). Un compte-rendu de la réunion a été rédigé et partagé aux partenaires (voir annexe 4).

Dans le cadre du choix d’un recensement participatif, une fiche d’inventaire a été réalisée.
Cette fiche, synthétique et accessible, s’est construite en s’inspirant de divers travaux de
recensement dans d’autres structures et sur d’autres territoires (PNR de Lorraine, PNR du
Morvan, département du Bas-Rhin, La Sauvegarde de l’Anjou, CAUE 77, A.R.B.R.E.S, etc.). Elle
permet entre autre d’obtenir des informations sur l’observateur et le propriétaire de l’arbre,
sa localisation, ses caractéristiques. Elle invite également à expliquer pourquoi cet arbre a été
remarqué (selon six critères proposés : forme, âge, dimensions, rareté, histoire, impact
paysager). D’autre part et au regard des cas de figures assez présents, nous avons ajouté la
possibilité de noter si le recensement concerne un arbre seul, un peuplement ou un
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alignement remarquable. Enfin, nous avons encouragé les recenseurs à fournir une ou
plusieurs photographies de leur arbre.
Cette fiche ne s’est pas voulue exhaustive afin d’être accessible par tous. Cette fiche dispose
de deux formats :
-

Un format PDF, facilement imprimable afin de faire un retour à l’écrit (téléchargement
possible sur le site internet du Pays) en nous envoyant la fiche par mail ou
éventuellement par courrier,

-

Un format numérique, élaboré via un site de formulaire en ligne (framaforms.org) et
partagé par un lien sur le site internet du Pays.

Nous avons choisi de proposer deux formats afin d’élargir les possibilités de retour pour le
grand public. Certaines personnes peuvent ne pas être à l’aise avec les outils informatiques
ou d’autres jugent plus simples de noter directement sur un formulaire en ligne. Ce dernier
simplifie par ailleurs le traitement des données en interne car les réponses se formalisent
directement dans une base de données (type tableur).

Par un recensement participatif, le Pays Pyrénées Méditerranée met à contribution
l’ensemble des acteurs du territoire qu’ils soient citoyens, issus des collectivités, membres
d’association ou professionnels de la forêt. C’est pourquoi nous avons entrepris un travail de
communication et de diffusion de la démarche, essentiel d’après notre choix de méthode de
recensement.
Afin d’atteindre un maximum de personnes, nous avons fait le choix de diversifier les moyens
de communication pour permettre une meilleure diffusion de la démarche et obtenir un
maximum de retours d’arbres remarquables.
Le premier travail de communication s’est porté sur l’élaboration de supports visuels,
nécessaires pour tous types de communication. Un modèle d’affiche a été validé et adapté
suivant son emploi potentiel (site, mail, affichage public, presse, etc.).
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Figure 1 - Supports visuels réalisés dans le cadre de la démarche de recensement des arbres remarquables du territoire

Un mail de lancement de la démarche a été adressé à tous les partenaires de la CFT
(collectivités, associations, professionnels forestiers, etc.). Ce mail était porté sur un double
objectif à savoir solliciter les partenaires à recenser, mais également leur suggérer de diffuser
la démarche via leurs réseaux. Il s’agissait d’élargir la portée de notre démarche. Nous leur
avons joint à ce titre tous les documents nécessaires (voir annexe 1). Au fil des mois, deux
mails supplémentaires ont été renvoyés afin de relancer les partenaires.
En parallèle, un communiqué de presse a été envoyé à plusieurs presses locales afin de
communiquer sur la démarche (voir annexe 2). Plusieurs ont répondu favorablement telles
que PO-Life, l’Indépendant, Ouillade.eu ou le Journal Catalan.
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Figure 2 - Demi-page consacrée à la démarche dans le journal l'Indépendant du 27 mai 2021

Afin de toucher davantage le grand public, la communication s’est effectuée sur le réseau
social Facebook par le biais de la page du Pays Pyrénées Méditerranée. Cette méthode permet
entre autres de faciliter la diffusion par l’intermédiaire des « partages » de pages associatives,
de communes ou des citoyens membres du réseau social.
La question de l’affichage public s’est vivement posée durant la phase de création de supports
visuels. Toutefois, au regard des moyens du Pays et du temps alloué à la mission, un affichage
public n’a pas été réalisé en interne. En revanche, certaines communes du territoire ont
déployé quelques affiches à leur échelle.
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Figure 3 - Affiche déployée sur la commune de Sorède

Enfin, en accompagnement du formulaire en ligne, a été créé sur le site du Pays Pyrénées
Méditerranée une partie dédiée à la démarche avec notamment des rubriques explicatives et
des notions associées au recensement (définition des termes, remise en contexte, etc.).

Dans le cadre de la démarche, une fiche de synthèse des outils de protection des arbres a été
élaborée sous forme de plaquette (voir annexe 3) au regard de certaines demandes durant le
comité de suivi. Pour sa réalisation, nous nous sommes inspirés de travaux déjà réalisés sur
d’autres territoires (voir bibliographie).
Cette dernière est notamment à destination des propriétaires et des aménageurs afin de les
informer sur les dispositifs existants (elle est par ailleurs disponible en téléchargement sur le
site Internet du Pays).
Nous citons dans cette fiche de synthèse de nombreux textes associés à la protection des
arbres : documents d'urbanisme tels que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ; les textes en
référence à la protection patrimoniale ; les textes associés au Code de l’Environnement et à
gestion environnemental ; certains propos issus du Code Civil en rapport avec le droit de
propriété et la responsabilité des propriétaires vis-à-vis de leurs arbres.
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Elle se veut non exhaustive et est avant tout une interprétation synthétique des lois et outils
existants afin de faciliter leur compréhension. Elle n’a de ce fait aucun caractère juridique
« officiel » : nous avons par conséquent invité les lecteurs à se référer aux textes
réglementaires cités sur la fiche.

Au regard des deux propositions de recensement (format papier/format numérique), le
traitement des retours s’avère différent. Le formulaire numérique, comme cité plus haut,
permet d’avoir d’ores et déjà une première base de données. En revanche, chaque retour
papier a été renseigné ensuite en interne sur le formulaire en ligne afin de compléter la base
de données en ligne et disposer ainsi de l’intégralité des résultats. Il est à noter que certains
signalements se sont effectués de manière « moins officielle », à l’oral notamment, et ont été
formalisés en interne. En parallèle, toutes les photos d’arbres ont été capitalisées et triées
dans un dossier.
Afin d’enrichir le recensement, un travail de recherche des arbres remarquables du territoire
a été initié parallèlement afin de mettre la main sur d’anciens potentiels recensements
(recensement des arbres d’Arles-sur-Tech, recensement par le bureau d’études CRB
Environnement à Laroque-des-Albères, recensement en 1996 des arbres remarquables par
l’ONF à l’échelle nationale, etc.). Malgré différentes recherches et prises de contacts, certains
de ces recensements n’ont pas été retrouvés.
La base de données affiliée au site était téléchargée régulièrement afin de pouvoir traiter les
retours sur Excel. Chaque retour a été analysé pour voir s’il n’existait pas de doublons.

De manière générale, le recensement des arbres remarquables nécessite une prise de contact
avec les recenseurs et/ou propriétaires. Le recenseur peut être recontacté afin d’obtenir des
informations complémentaires sur l’arbre, mais le propriétaire doit être au courant de la
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démarche notamment si son arbre a été recensé par quelqu’un d’autre, du moins si l’on
souhaite visiter ledit arbre.
Dans le cas de notre travail, les recenseurs ont tous reçu par mail un accusé de réception et
des remerciements pour leur participation. Beaucoup d’entre eux ont été recontactés afin
d’avoir davantage d’informations, très généralement liées à la localisation. En effet, beaucoup
de retours ne disposaient pas de coordonnées et/ou d’adresse ce qui ne permettait pas d’aller
visiter les arbres. En outre, en terrain privé, l’autorisation du propriétaire était indispensable
pour pouvoir se rendre sur leur propriété. En parallèle, certaines personnes préféraient nous
accompagner directement sur place, des rendez-vous ont dû être pris.

L’objectif de départ était d’aller visiter tous les arbres recensés sur le territoire. Cela
permettait notamment d’avoir un premier aperçu en interne des retours, de prendre des
photos et des mesures, de juger des critères de remarquabilité et donc de prendre en note le
réel potentiel de l’arbre en termes de remarquabilité et donc possiblement de valorisation.
Au regard du temps restant par rapport à la mission, tous les arbres n’ont pu être visités
(recenseurs injoignables, arbre trop isolé, pas de retour de propriétaires, arbre inaccessible,
etc.).
Après avoir positionné la localisation des arbres sur une carte via le logiciel de Système
d’Information Géographique (SIG) Qgis, des itinéraires ont été prévus par zone afin de réduire
les trajets pour plus d’efficacité. Environ 6 journées de terrain ont été réalisées pour aller
visiter 55 arbres recensés.
Pour chaque visite, des notes étaient prises sur les coordonnées et l’adresse exactes,
l’accessibilité, le domaine (public ou privé), l’essence (si différente de celle notifiée par le
recenseur), si l’arbre a fait l’objet d’intervention humaine, son état sanitaire, la circonférence
à 1,30 m (par un mètre ruban) et la hauteur (par un télémètre laser Trupulse®), les critères de
remarquabilité définis par l’observation terrain et toute autre précision nécessaire. Des
photographies ont été prises pour chaque arbre (le plus souvent avec un sac à dos de
dimensions 35x22cm, positionné au pied de l’arbre en guise d’échelle).
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Comme expliqué précédemment, certaines visites ont été réalisées accompagnées du
recenseur et/ou du propriétaire. Ces moments ont permis notamment d’échanger et dans un
même temps de sensibiliser à la démarche. Par ailleurs, les visites d’arbre réalisées
interloquaient les passants et menaient parfois à des échanges intéressants sur l’arbre recensé
et sur la démarche. À travers ces derniers, nous avons d’ores et déjà pu remarquer que les
personnes étaient soucieuses du maintien de certains arbres : leur inquiétude quant aux
mesures réalisées témoignait peut-être d’un certain attachement et d’une crainte que l’arbre
soit abattu.
Le temps alloué à la tâche a été plus long qu’estimé en amont : en fonction de la localisation
des arbres, le temps de parcours peut prendre beaucoup de temps. Les arbres qui
nécessitaient un temps de trajet d’une heure et plus n’ont par exemple pas été visités, comme
les arbres à localisation approximative ou les arbres se trouvant en pleine forêt. En outre, nous
avons eu beaucoup plus de retours à partir de juillet - soit en fin de recensement - ce qui a
réduit le temps disponible pour aller sur le terrain. Nous avons donc priorisé les arbres à aller
visiter (facilité d’accès, arbres se situant dans une même zone, etc.).

Afin de faciliter le recensement, nous avons invité les recenseurs à ne rentrer que les
informations dont ils disposaient (permettant dans un même de ne pas « décourager » les
personnes à participer au regard d’une fiche trop longue à remplir, par exemple). Ce choix a
entraîné des retours assez incomplets ne permettant pas de disposer d’assez d’informations
concernant les arbres signalés. Très peu sont datés en termes d’âge, certains historiques sont
peut-être laissés de côté et nous passons sûrement à côté d’éléments importants. Un travail
d’approfondissement a été proposé afin d’obtenir des informations supplémentaires sur les
arbres recensés, notamment les plus remarquables. Pour cela, il peut être possible de rappeler
les recenseurs, de prendre contact avec les propriétaires, de faire des recherches auprès des
mairies ou bien sur internet. En outre, il nous semble essentiel en vue d’envisager une
valorisation de prendre contact avec les propriétaires afin d’échanger sur leurs attentes quant
à leur patrimoine (quels souhaits de valorisation, quelles conditions éventuelles pour une
ouverture au public, etc.). Il est possible que certains propriétaires soient enclins à valoriser
leurs arbres, d’autres pas du tout, ou encore sous certaines conditions.
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Si des informations ont pu être capitalisées pour certains arbres signalés dans le cadre de ce
travail, une recherche approfondie pour tous les arbres n’a pas pu être réalisée comme prévue
initialement au regard du nombre important d’arbres signalés et d’un manque de temps. Un
approfondissement est donc à prévoir pour poursuivre le travail de recensement et de
sélection des arbres remarquables.

Les bases de données obtenues à partir du remplissage des formulaires en ligne ne disposent
que des informations données par les recenseurs. Notre but est, notamment à partir du
terrain, d’apporter des éléments supplémentaires afin de définir plus facilement la
remarquabilité des arbres. Ces informations ont été inscrites dans une base de données
détaillée que nous avons créée parallèlement à la base de données initiale. C’est dans celle-ci
que sont développées les localisations précises et vérifiées, les dimensions, etc. Elle permet
également d’uniformiser et de standardiser les réponses et leur format, permettant dans un
même temps de simplifier les analyses statistiques.

Afin de faciliter la lecture de la base de données, nous avons fait le choix de réaliser pour
chaque arbre recensé (et visité) une fiche détaillée qui reprendrait les données du tableur
Excel. La fiche permet entre autres d’être distribuée dans le cadre d’une sélection et d’une
hiérarchisation des arbres remarquables au sein de comité dédié (voir partie II.D.1).
L’utilisation du publipostage s’est avérée très utile car il permet de gagner un temps
considérable : il associe un tableur à une page Word, ce qui ne nécessite pas de retaper chaque
élément sur chaque fiche.
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Un des objectifs de cette base est également de pouvoir traiter les informations spatiales par
le logiciel Qgis. Les SIG sont des outils qui permettent de traiter des données spatialisées et
d’en proposer des analyses variées. Il était donc important de pouvoir localiser sur le territoire
du Pays Pyrénées Méditerranée l’ensemble des arbres. À chaque point sont associés des
champs contenant l’ensemble des informations disponibles sur ce point (toutes les données
Excel). Cet outil permet alors de géolocaliser les arbres et constitue un support
cartographique, essentiel dans une démarche territorialisée. Les couches sont simples à
transmettre ce qui permet de faciliter les échanges potentiels entre structures (voir les
cartographies partie « résultats »).

La remarquabilité d’un arbre est une notion propre à chacun, subjective et très difficile à
quantifier. Cela peut rapidement poser problème notamment lorsqu’il s’agit de mettre en
œuvre une hiérarchisation et/ou une sélection des arbres recensés.

Afin de croiser les regards, nous avons choisi de mettre en place un comité de sélection dans
le but de trier, de classer et de sélectionner les arbres recensés les plus remarquables du
territoire. Nous souhaitions pour cela réunir un maximum de 15 personnes aux regards
croisés, nous avons ainsi pré-identifié et sollicité une douzaine de structures qui pourraient
intégrer ce comité par l’intermédiaire d’un référent (en plus du Pays Pyrénées Méditerranée,
structure animatrice du comité). Toutes ont répondu favorablement sauf une structure.
Ce comité serait réuni plusieurs fois afin de faire une sélection des plus beaux arbres recensés.
Voici les structures identifiées :
•

A.R.B.R.E.S

•

Agence de Développement Touristique

•

Arbre et Paysage 66
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•

Centre National de la Propriété Forestière

•

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie

•

Département des Pyrénées-Orientales

•

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

•

Initiation à la Forêt

•

Office National des Forêts

•

Pays d'Arts et d'Histoire Transfrontalier

•

Pays Pyrénées Méditerranée

•

Université Perpignan Via Domitia

•

Vallespir Terres Vivantes

Une première réunion s’est déroulée le lundi 05 Juillet 2021 afin d'échanger et de définir
collectivement la méthode de sélection qui sera utilisée pour objectiver le plus possible la
hiérarchisation des arbres recensés. Si toutes les structures n’ont pu participer à cette
réunion, l’ensemble des membres du comité ont été sollicité par mail pour amender la
méthode de sélection dans le courant de l’été. Un compte-rendu de la réunion a été rédigé et
partagé aux membres du comité (voir annexe 5).

Entamer une réflexion quant à la méthode de sélection est essentielle car seule celle-ci
permettra précisément de définir comment les arbres pourront être comparés entre eux. Une
tâche pas si évidente au vu de la subjectivité même du travail de recensement.
Ci-dessous sont présentées succinctement deux méthodes déjà entreprises sur deux
territoires : l’association Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) d’une part, et le Parc
Naturel Régional de Lorraine d’autre part.
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Afin d’entamer une hiérarchisation des arbres recensés sur leur département, la DSNE a
réalisé un tableau de notation, une « grille » permettant de comparer les arbres remarquables
entre eux. Cette méthode permet en théorie d’atteindre une objectivité lors de la sélection.
« Cet outil est un tableau […] sur la base des 5 critères de classement (au titre des articles
L.341-1 et suivants du code de l’environnement) : artistique, historique, scientifique,
légendaire et pittoresque. Il comporte 17 sous-critères, chacun proposant 4 niveaux de
réponse. À chaque niveau de réponse correspond une note définie sur une échelle de type
exponentiel (0, 1, 3, 9) ; le cumul des notes de chaque sous-critère donne une note totale à
l’arbre (sauf les critères « S3 - Arbre de taille exceptionnelle » et « S4 - Arbre d’âge
exceptionnel » : ces deux sous-critères étant étroitement corrélés, seule la valeur maximale
des deux est retenue). […] Une échelle de type exponentiel a été choisie pour qu’une seule
note élevée sur un sous-critère donne une meilleure note totale que plusieurs notes basses
cumulées sur plusieurs sous-critères. En effet, un haut niveau de réponse à un seul souscritère indique un caractère remarquable de l’arbre, alors que plusieurs faibles de niveaux de
réponses cumulés n’indiquent généralement pas un caractère remarquable » (Inventaire et
valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres, rapport d’activités 2014-2015).
Cette grille a été entièrement construite sans base au préalable, car aucun outil n’existait pour
pouvoir hiérarchiser les arbres. Pour les critères de dimension et d’âge, ils se sont fortement
inspirés d’une base de seuils publiée sur le blog « Krapo Arboricole ».
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Figure 4 - Extraits des grilles réalisées par DSNE
(source : Inventaire et valorisation des arbres remarquables des Deux-Sèvres, Rapport d’activités 2014-2015)

L’avantage premier de cette méthode est de permettre de disposer d’une objectivité de par
un système de note avec barème. En outre, la notation est précise car cette méthode s’appuie
sur une base quantitative. C’est un outil novateur qui a fait ses preuves au vu des retours
d’expérience. Il est toutefois assez complexe car comme l’illustre le tableau, il dispose de
beaucoup d’informations à prendre en compte.

Dans le but de hiérarchiser les arbres remarquables recensés sur son territoire, le PNR de
Lorraine a engagé une méthode qui consiste à inscrire chaque arbre à un niveau défini comme
« seuil de remarquabilité ». Ces seuils sont au nombre de 5, ils attribuent à l’arbre un degré
de remarquabilité qui permet de préciser sa « valeur ».

25

Figure 5 - Proposition des seuils de remarquabilité dédiés aux arbres remarquables
du PNR de Lorraine (source : F.Bonetto, 2013)

Cet outil a l’avantage - contrairement à la première méthode - de sembler moins « formel »,
permettant d’engager plus simplement des discussions quant au devenir des arbres. Cela peut
être un inconvénient car le temps de décision peut être rallongé, notamment du fait d’une
méthode davantage subjective. L’outil est par ailleurs peu précis.

Ces deux méthodes ont été présentées durant la première réunion du comité de sélection
début juillet. Après un temps de discussion, il a été conclu que la méthode la plus adéquate
était la grille multicritères, précise et peu subjective.
Au regard des échanges et des propositions des membres du comité, une grille a été réalisée
en interne courant juillet. Ci-dessous est présentée la dernière version de la grille. Toutefois,
il n’est pas impossible qu’elle évolue au regard de sa pertinence lors des prochains comités de
sélection : il n’est pas forcément évident de déterminer un barème sans avoir réellement testé
la méthode envisagée.
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Notes
0

1

3

6

Dimensions
standards, non
remarquables

Dimensions
importantes, bien que
relativement communes

Dimensions très
remarquables, notamment
pour l’essence

Dimensions exceptionnelles, cas
très rare pour l’essence

Âge

Âge non
remarquable

Âge estimé avancé,
remarquable pour
l’essence

Âge très avancé et prouvé,
ancienneté rare pour
l’essence

Historique
(personnalité,
événement,
légende,
coutume…)

Aucun historique
(ou pas
d’informations)

Historique existant mais
peu connu

Historique assez connu
localement

Situation non
insolite

Situation de l’arbre
insolite (en fonction des
conditions climatiques,
de l’essence…) et/ou du
substrat ou site (rocher,
bâtiment…)

Situation de l’arbre très
inhabituelle (en fonction
des conditions climatiques,
de l’essence…) et/ou du
substrat ou site (rocher,
bâtiment…)

Situation extraordinaire, très
grand étonnement de la
présence de l’arbre (essence
quasi-impossible sur site
associé, substrat très
atypique…)

Aucune

Forme plutôt
inhabituelle

Forme surprenante,
intrigante et originale

Forme extraordinaire, arbre
très marquant pour sa
morphologie, admiré quasiexclusivement pour cela

Critères
Dimensions
(hauteur,
circonférence,
envergure)

Rareté
situationnelle
(situation
particulière,
essence peu
commune,
site/substrat
original…)
Forme

Âge extrêmement avancé et
prouvé, s’approche du
millénaire voire le dépasse
Historique bien connu à
l’échelle locale, voire
régionale/nationale et/ou
historique très original et
surprenant pouvant être très
bien valorisé

Arbre assez marquant
Arbre isolé dans un
Grand arbre isolé dans un
dans le paysage, mais
paysage non ou peu boisé,
paysage dégagé, bien visible
Paysage
Aucune influence
remarqué davantage
bien visible qui peut faire
fait toujours office de repère
paysagère
pour d’autres critères
office de repère et peut
et valorise un site souvent
que par sa place
valoriser un site
exceptionnel
paysagère
BONUS (1 OU 3 points) : l’arbre dispose d’une fonction écologique (fonction nourricière, habitat pour l’avifaune/microfaune, etc.).
La note est à déterminer selon la remarquabilité de la fonction identifiée.

Figure 6 - Grille de sélection réalisée par le Pays Pyrénées Méditerranée (dernière version au 21/08/2021)

Lors de la réunion, une réflexion a été entamée concernant le déroulé des votes. Il a été
proposé par un des membres que chaque participant du jury puisse lire en amont du comité
chaque fiche d’arbres, réalise sa notation individuellement selon le barème (méthode de la
grille de notation en l’occurrence) puis que tous partagent leur note durant la réunion. Cette
méthode permettrait de gagner un temps considérable et il n’est bien entendu pas exclu que
chaque arbre présenté fasse l’objet d’une discussion collective.
Encore aujourd'hui, aucune note minimale n’a été fixée à partir de laquelle nous pouvons
considérer un arbre comme remarquable à l’échelle du Pays, voire au-delà. Des seuils n’ont
pas encore été définis mais feront l’objet d’une discussion lors d’un prochain comité de
sélection, notamment en s’appuyant sur ces cas concrets d’arbres signalés.
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Au 3 août 2021, 81 arbres ou peuplement d’arbres ont été recensés sur le territoire (hors
doublon et recensement au-delà du périmètre). Tous les chiffres ci-dessous sont issus du
recensement et non des visites de terrain.

12
10
8
6
4
2
0

Platane
Chêne liège
Chêne
Chêne pédonculé
Chêne vert
A déterminer
Micocoulier
Divers
Frêne
Pin parasol
Cèdre
Hêtre
If
Mûrier blanc
Olivier
Orme
Chêne pubescent
Chêne rouvre
Eucalyptus
Genévrier
Houx
Hybride chêne-…
Margousier
Mûrier platane
Palmier
Peuplier blanc
Pin
Pin maritime
Saule pleureur
Séquoia

Nombre d'arbres signalés par essence

Figure 7 - Histogramme représentant le nombre d'arbres recensés par essence

Parmi l’ensemble des arbres signalés, 10 arbres sont des platanes, et un tiers d’entre eux sont
de l’ordre des chênes. Il est à noter que les « divers » sont généralement liés aux peuplements
remarquables, disposant de plusieurs essences ; les arbres « à déterminer » n’ont pas encore
été visités et/ou les recenseurs n’ont pas précisé l’essence.
Il n’est pas étonnant de retrouver dans les arbres recensés une forte proportion de certaines
essences. Le platane, arbre emblématique de la région, est présent en grand nombre, se
développe assez rapidement et arrive assez facilement à obtenir de larges dimensions, ce qui
lui assure d’être remarqué. Il est historiquement souvent placé au cœur des communes, lui
donnant une plus-value en termes de remarquabilité. Il en est de même pour les chênes
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(notamment le chêne vert, le chêne liège et le chêne pédonculé/pubescent) que l’on retrouve
souvent en bord de route. On observe finalement assez peu d’essences exotiques.

Figure 8 - Histogramme représentant le nombre d'arbres recensés par domaine

60 % des arbres recensés se trouvent sur le domaine public, 32% en propriété privée - le reste
n’ayant pas été déterminé. Il semble assez logique qu’une majorité d’arbres remarquables
recensés se situent dans l’espace public : ce sont effectivement les plus accessibles et donc les
plus à même d’être remarqués. En parallèle et d’après certains retours, les propriétaires privés
disposant d’arbres à fort potentiel peuvent être réticents quant à l’idée de partager des
informations sur leur patrimoine arboré.
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Critères remarquables identifiés
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Figure 9 – Histogramme des critères remarquables des arbres signalés

Le critère qui ressort le plus est celui qui s’apparente aux dimensions de l’arbre. S’ensuit l’âge,
l’impact paysager et la forme, puis la rareté et l’historique. Sur les 81 arbres recensés, 10 n’ont
pas de critères remarquables définis (cas de fiches papier remplies ou d’arbres recensés à
l’oral).
Un arbre est bien souvent remarqué grâce à des dimensions imposantes (grosseur, hauteur…),
il est pertinent que ce critère soit le plus représenté dans nos résultats. L’âge est souvent un
facteur proportionnel aux dimensions d’un arbre, d’où sa forte présence également.
Toutefois, il est important de se renseigner au mieux sur les âges réels car un arbre de fortes
dimensions n’est pas toujours âgé (notamment en fonction de son essence). En contrepartie,
certains arbres ne paraissent pas vieux mais le sont en réalité.
Le critère « rareté », du fait de son imprécision et de son effet « fourre-tout », ne pourra être
véritablement traité. Il devait dans un premier temps définir les arbres rares par rapport à
l’essence notamment, mais certains recenseurs ont considéré comme rare le fait que leur
arbre soit peu commun, donc regroupant les arbres à forme particulière ou à fortes
dimensions par exemple. Le comité de sélection a donc décidé de requalifier ce critère en
« rareté situationnelle », se définissant par le caractère insolite de la situation d’un arbre ou
groupement (essence hors de son aire géographique, arbre sur substrat particulier, etc.).
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Figure 10 - Carte des recensements par commune (Pays Pyrénées Méditerranée, 2021 ; sources : IGN/ Contributeurs d’OSM)

Nombre de signalements par commune
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Figure 11 - Histogramme du nombre de recensements par commune
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Sur les 58 communes du Pays Pyrénées Méditerranée, 31 disposent d’au moins un arbre
recensé (soit plus de 50 %). Certaines concentrent une grande proportion des recensements :
la commune qui en dispose le plus est Argelès-sur-Mer, avec 22 signalements soit 27% d’entre
eux. Cela est en partie dû au fait qu’une seule personne ou structure ait eu l’initiative de
recenser plusieurs arbres de sa commune (exemple de l’association Argelès Nature
Environnement à Argelès-sur-Mer).
Aucun objectif de répartition des arbres sur le territoire n’a été initialement établi ; il est
toutefois appréciable de remarquer que toutes les communautés de communes sont
concernées (malgré une hétérogénéité quant au nombre de signalements). Certaines
communes ne disposent à l’heure actuelle d’aucun arbre signalé.

Figure 12 - Cartographie des arbres signalés (Pays Pyrénées Méditerranée, 2021 ; sources : IGN/ Contributeurs d’OSM)

Parmi les arbres recensés, 55 ont été visités sur le terrain par le Pays Pyrénées Méditerranée
entre juin et août 2021 (soit 69%).
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Afin d’illustrer les différents cas rencontrés sur le territoire, nous proposons ci-dessous
quelques exemples d’arbres ou groupements d’arbres recensés et ayant été visités.

Le vieux chêne-liège de Reynès du Mas Santol est à l’heure actuelle un des arbres les plus
remarqués du Pays Pyrénées Méditerranée. Au regard de notre travail, il a bien évidemment
été recensé. Sa circonférence est de 560 cm, et une hauteur d’environ 20 mètres. Son âge est
estimé à 300 ans.

Figure 13 - Le vieux chêne-liège de Reynès (28/07/2021)
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Voici un peuplement recensé à Reynès de très vieux oliviers. Leur morphologie ainsi que leur
état témoigne d’un âge avancé. Ils participent, avec la chapelle, à la remarquabilité du site.

Figure 14 - Les vieux oliviers de la chapelle Saint-Paul à Reynès (28/07/2021)

Ce pin parasol surplombe la commune d’Arles-sur-Tech et se remarque de loin car il dépasse
tous les autres arbres (voir ci-dessous). Il mesure 17 m de hauteur pour 330 cm de
circonférence.

Figure 15 - Pin parasol sur la commune d'Arles-sur-Tech (28/07/2021)
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Nous avons précédemment mentionné la recherche d’anciens potentiels recensements sur le
territoire du Pays Pyrénées Méditerranée. En 2004, un recensement a été initié par le
département : nous avons pu obtenir quelques arbres recensés cette année-là, mais au regard
de la date de ce travail, nous sommes tombés sur le cas ci-dessous.

Figure 16 - souche d'un arbre recensé à Serralongue

Cet arbre, a priori remarquable en 2004, a été abattu en 2019 du fait de son état sanitaire
(nous n’étions pas au courant jusqu’à la visite de l’arbre). D’après les passants, c’était un vieux
micocoulier face à l’église du village qui de par son envergure, offrait un espace ombragé
remarquable. Il aurait été planté en guise de symbole de liberté en 1848. Voici une photo de
l’arbre en 2007 :

Figure 17 - le micocoulier de l'église de Serralongue en 2007 (source : petit-patrimoine.com)
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Cet exemple permet de souligner l’importance de travailler sur des bases de données
récentes. En parallèle, il peut d’une certaine manière mettre en avant la nécessité de garantir
la sécurité de tous, arbre remarquable ou non.

Le recensement a été officiellement lancé le 4 mai 2021 pour une date de retour maximum
définie au 31 juillet 2021, soit environ trois mois de recensement. Mi-juin, nous nous sommes
retrouvés avec à peine 10 signalements, ce qui était selon nous très peu au regard du travail
de communication et de diffusion effectués. Face à ces résultats, nous avons relancé les
partenaires de la CFT par mail en les sollicitant à nouveau afin qu’ils participent et diffusent la
démarche. En parallèle et à la suite de cela, nous avons entamé un travail de recherches de
potentiels recensements effectués sur le territoire.

Evolution du nombre de recensements entre le
4 mai et le 31 juillet 2021
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Figure 18 - Évolution du nombre de retours entre le début et la fin du recensement

Finalement, la relance effectuée mi-juin semble avoir permis, comme le montre le graphique,
une recrudescence des retours. Une dernière relance a été formulée par mail fin juillet, ce qui
a permis aux « retardataires » de ne pas oublier de participer.
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Comme nous le montre la carte (voir figure 10), on observe une répartition des signalements
assez hétérogène sur l’ensemble du territoire. Tout d’abord, certaines communes possèdent
à elles seules la moitié des recensements. Les communes d’Argelès-sur-Mer, d’Arles-sur-Tech,
Prats-de-Mollo, Saint-Génis-des-Fontaines et Sorède comptabilisent plus de 50% des
recensements (cas de mobilisations accrues de certaines personnes/structures). En revanche
certaines parties du territoire n’ont quant à elles aucun arbre recensé (partie centrale des
Aspres, Nord du Haut-Vallespir). Cela peut être dû à un effort de diffusion différencié, au
nombre d’habitants, ou peut-être simplement au manque d’arbres remarquables dans la
commune.
En parallèle, nous observons dans les résultats une homogénéité importante des recenseurs.
Sur 81 recensements, nous observons 36 recenseurs (personne et/ou structure). Une
personne a recensé à elle seule 18,5% du total des arbres signalés. Une seconde a recensé
13,6% du total : ces deux personnes cumulent ainsi près d’un tiers du recensement global. Le
fait d’avoir un nombre notable de recensements pour un petit groupe de personnes peut
rapidement homogénéiser les résultats d’un recensement de par un manque de croisement
de regards ou « trop » de recensements sur une commune par rapport aux autres (exemple
des recensements sur la commune d’Argelès-sur-Mer).
Enfin, plus de 50 % des recensements ont été signalés par des représentants de collectivité.
16 ont été recensés par des citoyens, soit à peine 20%. Ces résultats indiquent un défaut
probable dans la diffusion auprès du grand public, ce qui est dommageable au regard des
objectifs initiaux (sensibilisation du grand public, démarche d’un recensement participatif à
grande échelle, etc.).
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Figure 19 - Histogramme des types de recenseurs

Au vu des moyens financiers alloués et de la portée de communication du Pays Pyrénées
Méditerranée, nous considérons ce recensement comme une réussite. En trois mois, 81
signalements nous ont été retournés, nombre assez encourageant pour un premier
recensement participatif à l’échelle du territoire. Ce résultat constitue une matière et une
bonne base pour la suite du travail sur les arbres remarquables.

Comme souligné précédemment, la première moitié de la période de recensement ne fut pas
encourageante : en un mois et demi, nous avions eu à peine une dizaine de retours. La
structure du Pays Pyrénées Méditerranée étant peu connue du grand public, notre portée de
diffusion est peut-être trop faible, malgré le travail de communication soutenu effectué en
amont. En effet, lors des visites d’arbres, la plupart des personnes rencontrées sur le terrain
ne connaissaient pas le Pays Pyrénées Méditerranée et n’étaient pas au courant d’un
recensement sur le territoire.
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Le temps à allouer aux visites de terrain, à la saisie de données et à l’approfondissement pour
chaque arbre peut prendre énormément de temps. Au vu du temps restant, il n’a pas été
possible de réaliser des approfondissements pour les arbres signalés, notamment le contact
des propriétaires permettant d’avoir un premier avis quant à une potentielle valorisation. Or,
cette étape est indispensable pour entamer un travail de valorisation. En outre, certains points
tels que les historiques ou bien la validation de l’âge des arbres n’ont pas été approfondi.
Enfin, la totalité des arbres n’a pas été visitée de par un manque de temps.

Le recensement des arbres remarquables se faisant à l’échelle du territoire sans condition a
permis aux recenseurs de partager des arbres se trouvant en propriété privée. De par nos
retours d’expérience, les propriétaires semblent souvent peu confiants voire réticents à
partager des informations sur leurs biens : ils craignent généralement une diffusion
d’informations. Cette crainte est regrettable car le recensement effectué ne reflète pas
entièrement le potentiel du territoire en termes d’arbres remarquables.
En outre, pour les signalements en terrain privé, il a fallu contacter les propriétaires afin
d’avoir la permission d’entrer sur leur propriété pour voir l’arbre, ou bien prévoir un rendezvous. Cette étape fut très chronophage, surtout lorsque nous n’avions pas de retours du
propriétaire, ne nous permettant pas d’aller sur le terrain. Dans certains cas, le recenseur
faisait parvenir un arbre en terrain privé sans connaître le propriétaire, rendant la tâche
encore plus complexe : nous n’avons pas eu le temps de faire des recherches pour identifier
les propriétaires.
Enfin, la valorisation d’un arbre en terrain privé peut être plus difficile que sur le domaine
public car engendre des questions de responsabilité accrues pour les propriétaires, ces
derniers peuvent être réticents quant à l’idée d’ouverture au public, etc.
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À l’issue de notre travail, nous avons remarqué que l’engouement pour la démarche était
certain et unanime (partenaires de la charte forestière comme citoyens). Toutefois, nous nous
sommes rendus compte en parallèle de la difficulté de prendre l’initiative de recenser, incluant
toute la démarche : penser à recenser, puis prendre le temps d’aller sur le site, de cliquer sur
le formulaire et de remplir ce dernier.
Ce phénomène n’est pas un cas isolé : tout type de démarche rencontre cette problématique
de passage à l’action. Afin de remédier à cela, il peut être envisageable pour un prochain
recensement d’accompagner davantage les personnes, de poursuivre une animation tout au
long de la démarche avec le grand public, avec une potentielle sollicitation d’associations
notamment pour les scolaires.
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Le travail de recensement des arbres remarquables du Pays Pyrénées Méditerranée a permis
de confirmer la présence d’un patrimoine naturel exceptionnel, mais aussi d’entamer des
réflexions quant à diverses méthodes de recensement (communication, sélection,
valorisation, etc.). Il a bien sûr constitué dans un même temps une première base de données
variée. Au-delà des données acquises, cet inventaire a permis d’apporter des premiers
éléments de réponses à des besoins de sensibilisation du public à l’environnement et de
connaissances du patrimoine naturel du territoire pour sa préservation.
Ce travail réalisé sur six mois n’est que le début d’un grand travail de recensement à
poursuivre : pour apporter de la cohérence à notre travail, il est nécessaire d’en garantir une
continuité. Un recensement n’est en effet jamais figé : des découvertes, des partages de
connaissances peuvent se faire quotidiennement et il est indispensable d’assurer sur le
territoire la possibilité aux citoyens de partager leurs connaissances, permettant
potentiellement de valoriser et de préserver le patrimoine naturel du Pays Pyrénées
Méditerranée. Les arbres signalés méritent également un travail d’approfondissement
incluant des échanges avec les propriétaires et les communes concernées afin de, peut-être,
découvrir un passé et un âge surprenants.
Ce recensement permettra enfin dans un second temps de sélectionner les plus beaux arbres
du territoire et d’envisager, selon le souhait des propriétaires, de les valoriser et de les
conserver. Quelques pistes ont déjà été entrevues, il serait donc intéressant dans un prochain
temps d’engager un travail de valorisation des arbres remarquables.
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