LA GESTION
DE NOTRE PATRIMOINE ARBORE
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Une démarche concertée
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Les Institutions
- OEC
- DIREN
- ONF
- CRPF
- PNRC
- ODARC
- CAUE
- Conseils Généraux
- Conservatoire du littoral
- DRAF
- DDE

B Conrad

Département «Ecosystèmes Terrestres»
Office de l’Environnement de la Corse
Avenue Jean Nicoli
20250 CORTE

C

Tél : 04.95.45.04.00
Fax : 04.95.45.04.01 ou 04.95.37.25.56

E-mail : ecoter@oec.fr
Site internet : http://www.oec.fr
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Signalez vos découvertes :

Juin 2006

Cette richesse mérite d’être mieux connue pour être mieux protégée
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sensibiliser

La démarche
engagée par
l’OEC et ses
partenaires
(établissements
publics
et
associations)
autour du thème
de l’arbre, a
conduit à la
mise en place
d’une démarche
d’inventaire,
de protection
et de gestion
des
Arbres
Remarquables
de Corse
Il s’agit de :

MG Mary-Conrad
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Conception OEC

Campo di Mori

Les arbres contribuent à la qualité de notre environnement et de nos paysages,
tant dans nos villes que dans nos espaces naturels
Ils appartiennent à notre patrimoine au même titre que nos monuments

E

- Marcelle CONRAD
- Amis du Parc
- A.R.B.R.E.S

Hêtre, Faiu

un patrimoine à protéger

L’

Les Associations

« Il y a dans l’île un capital nature qui appartient à
tous et qu’il ne faut pas détruire »
Marcelle CONRAD

ARBRES
REMARQUABLES
ARBURI MARAVIGLIOSI

O

la population à
son patrimoine
végétal

mobiliser
et impliquer

le plus grand
nombre
:
grand public,
professionnels,
élus...

recenser
et faire connaître

les
monuments
végétaux de Corse
pour éviter leur
disparition

gérer cette richesse : la localisation et
la connaissance collective de ces arbres
constituent leur meilleure protection
Pin Laricio, Lariciu

Valduniellu - Chieni

ARBRE REMARQUABLE

Arbre d’exception : il attire le regard et, sans forcer systématiquement l’admiration, il suscite au moins
l’étonnement ou la curiosité de l’observateur
Un arbre peut être considéré comme remarquable dès lors qu’une des caractéristiques suivantes est présente

♦

♦

La particularité de ses formes
Notion d’esthétique et de paysage

Les repères de constance temporelle

Arbre particulièrement gros ou
au contraire petit pour son espèce

Bustanico

Vizzavona

OEC

OEC

(longévité hors norme)

Sa localisation inattendue
Arbre ayant une répartition
inhabituelle (espèce endémique
ou introduite, limite d’aire de
répartition)
ou
sa rareté (arbre menacé)

Olivier, Alivu

Lumio

OEC

OEC

♦

♦ Son âge

MG Mary-Conrad

MG Mary-Conrad

Châtaignier, Castagnu

Allée des tilleuls, Tiglioli

Col de Verde

L’arbre peut être porteur d’une légende,
d’une tradition, être une référence
historique

MG Mary-Conrad

Ghisoni

♦ Ses dimensions (hors normes)

Sapin, Ghjallicu

Il s’agit des liens unissant l’histoire de
l’homme à celle de l’arbre

Témoins d’un passé révolu, dans des lieux
qui ont changé, certains arbres ou
alignements d’arbres sont laissés à
l’abandon, d’autres défigurés par
l’urbanisation, voire tronçonnés

B Conrad

Pin maritime, Pinu « U Pinu Furcudu »

♦ Son patrimoine historique et culturel

Erable à feuilles obtuses, Aceru

En France, on estime à plus de 30 000 le nombre de ces arbres, malheureusement ils sont encore trop souvent détruits à l’occasion de différents travaux ou abattus par des particuliers peu conscients de l’intérêt de ce patrimoine
C’est ainsi qu’au cours des 30 dernières années, ont été sacrifiés des millions d’arbres, dont quelques-uns devaient être des souverains

Marmano

