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Plus de vingt ans après son premier inventaire, l’association Vienne Nature retourne à la 
rencontre des plus beaux arbres du département... 
 
En 1996, l'association a mené une campagne d’inventaire des arbres remarquables du 
département. La participation de plus de 600 personnes et organismes a alors permis 
d’identifier plus de 1000 arbres remarquables. Ce travail a par la suite été valorisé par la 
publication en 1999 du livre Arbres remarquables de la Vienne qui décrit une centaine de 
beaux arbres du département (ouvrage épuisé). 
Aujourd’hui encore, les arbres passionnent et Vienne Nature est très régulièrement sollicitée 
à ce sujet. C’est notamment pour cette raison que l’association lance un nouvel inventaire 
des arbres remarquables à partir de ce mois de mars 2021 et jusqu’à fin 2022. 
   

Qu'est-ce qu'un arbre remarquable ? 
Il y a de multiples façons pour un arbre de se faire remarquer : âge, hauteur, port, 
circonférence, histoire, rareté, implantation... Mais cette appréciation laisse bien sûr place à 
une certaine subjectivité ! 
Les membres de Vienne Nature étudieront les arbres signalés par le grand public selon une 
grille de comparaison établie sur des critères objectifs (hauteur, circonférence, âge...) en 
fonction de chaque espèce d'arbre, mais les critères d'esthétisme, d'histoire, etc. seront 
également pris en compte. 
 
Un grand inventaire départemental en 2021 et 2022 
Les habitants de la Vienne sont invités à signaler les arbres qui leur paraissent remarquables 
dans le département. Un salarié ou un bénévole de Vienne Nature viendra ensuite sur place 
recueillir des informations sur l'arbre en question (espèce, dimensions...). 
 
Formulaire en ligne pour signaler un arbre remarquable dans la Vienne : 
www.vienne-nature.fr/arbres-remarquables 

 

L'inventaire des arbres remarquables de la Vienne est réalisé avec le soutien de  la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne et Grand 
Poitiers Communauté urbaine. 
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