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Qu'est-ce qu'un arbre remarquable ?
Grand, gros, âgé, de forme étonnante, porteur 
d'histoire, sacré ou légendaire, repère dans le 
paysage, essence exotique, c'est un arbre de 
parc, de verger, d'alignement, de prairie ou de 
forêt, qui présente une singularité, une 
particularité qui en fait un être végétal 
exceptionnel…tels sont les arbres remarquables.
Le territoire meusien en abrite plus d'un. Mais si 
certains sont très connus, beaucoup restent dans 
l'ombre.

Pourquoi cet inventaire ?
Ces arbres, éléments exceptionnels du paysage 
urbain, agricole ou forestier,  constituent un 
patrimoine remarquable qu'il convient 
d'inventorier afin de mieux appréhender  leur 
gestion et leur conservation. Leur repérage est 
un atout essentiel dans la connaissance de la 
biodiversité meusienne, et permet d'envisager 
leur suivi dans le cadre d'une gestion durable 
de notre territoire.

Présentation du projet
Afin de repérer  l'ensemble des ces arbres 
remarquables sur la Meuse, le C.F.A. de l'E.P.L. 
Agro de Bar-le-Duc  effectue en collaboration 
avec le Parc Régional Naturel de Lorraine, un 
recensement sur l'ensemble du territoire 
meusien. Des partenaires se sont rassemblés 
autour de ce projet : O.N.F., DIREN, Conseil 
Général de la Meuse, Conseil Régional de 
Lorraine. Des scientifiques encadrent également 
la réalisation de cet inventaire : U.F.R. des 
Sciences Historiques et Géographiques de 
l'Université de Nancy 2, Meuse Nature 
Environnement, Association Nationale 
A.R.B.R.E.S.

Aidez-nous à les retrouver et à les 
sortir de l'oubli !
Afin de rendre cet inventaire consultable par un 
large public, l'ensemble des partenaires de ce 
projet s'orientent vers la création d'un site 
internet à l'horizon 2010. Pour aboutir à cette 
réalisation, votre participation au recensement 
est souhaitable en nous indiquant ceux que 
vous connaissez.
Vous trouverez ci-joint un coupon détachable 
qui vous permettra de nous informer.
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