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Communiqué de presse

Des arbres au caractère 
exceptionnel

Mercredi 23 mars 2022

Les arbres dits «remarquables» peuvent être identifiés par leurs particularités (taille, âge, rareté botanique, 
vertus écologiques, esthétiques ou encore historiques). Il s’agît d’un élément du patrimoine qui mérite d’être 
protégé, notamment dans les milieux urbains où il est d’autant plus menacé.
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer à protéger le patrimoine végétal grenoblois ou découvrir 
les arbres remarquables et la végétation protégée de leur quartier, la Ville de Grenoble, France Nature En-
vironnement et les Unions de Quartiers grenobloises, organisent des visites de quartier (inscriptions 
grenoble.fr ou 04 76 76 36 36). 

Chaque habitant-e peut être acteur de plus de végétal en ville en plantant des espèces locales ainsi 
qu’en contribuant à la connaissance du patrimoine public et privé.
C’est en ce sens qu’un travail de recensement des arbres remarquables de Grenoble a été lancé cou-
rant de l’automne en lien avec les Unions de quartier. L’objectif : mieux connaitre le patrimoine ar-
boré grenoblois afin de mieux protéger les arbres au caractère exceptionnel lors d’éventuels futurs 
projets d’aménagement.

Ces visites, d’une durée de 2h, viendront enrichir notre inven-
taire et permettront aux participant-es de découvrir nos rues 
et jardins d’un autre œil. 

Secteur Berriat-Saint Bruno–Europole : Samedi 26 mars 2022, 10h-12h
Secteur Eaux Claires : Mercredi 30 mars 2022, 16h30 – 18h30
Secteur Rondeau–Libération : Samedi 2 avril 2022, 10h-12h
Secteur Exposition–Bajatière : Mercredi 6 avril 2022, 16h30 – 18h30
Secteur Championnet–Bonne–Condorcet– Hoche : Samedi 9 avril 2022, 
10h-12h
Secteur Foch–Aigle–Libération : Mercredi 13 avril 2022, 16h30 – 18h30
Secteur Capuche–Stalingrad–Grands Boulevards : Mercredi 20 avril 2022, 
16h30 – 18h30
Secteur Ile Verte : Samedi 23 avril 2022, 10h-12h
Secteur Abbaye-Jouhaux : Mercredi 27 avril 2022, 16h30 – 18h30

La Ville de Grenoble lance en parallèle un recensement des 
arbres remarquables sur le domaine privé pour mieux les pro-
téger. Parmi la dizaine de milliers d’arbres sur le domaine privé 
grenoblois, certain-es sont remarquables : nous invitons leurs 
propriétaires à compléter le questionnaire sur grenoble.fr
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https://www.grenoble.fr/actualite/3378/103-visites-de-quartiers-arbres-remarquables.htm
https://www.grenoble.fr/2568-recensement-des-arbres-remarquables-de-grenoble.htm


Les arbres grenoblois en chiffres : 
► Environ 36 000 arbres dans les espaces verts et sur la voirie de la ville
► 87% ont plus de 10 ans
► 264 arbres donnés par la Ville ont été plantés par les habitant-es sur l’espace privé en 2021
► +1 560 arbres vont être plantés cet hiver, un record !
► 29 arbres, 1 200 arbustes, 1 200 vivaces, 5 500 bulbes & rhizomes et 400 rosiers : ce sont les  
plantations de l’hiver place Victor Hugo
► Une centaine d’habitant-es a planté 300 des 5 500 arbres du talus de Mistral en février 2022

Dans le cadre de Grenoble Capitale verte de l’Europe, avril est le mois de la nature et la  
biodiversité - et si vous releviez un ou plusieurs défis ?
  Défi 1 : Protégeons la biodiversité
  Défi 2 : Aux arbres citoyens !
  Défi 3 : Connaître la nature c’est déjà agir
  Défi 4 : Herbes pas si folles
  Défi 5 : Éteignons la lumière, rallumons les étoiles !
Toutes les infos : greengrenoble2022.eu

Photo gauche : Alain Fischer, Ville de Grenoble 
Photos centre et droite :   Sylvain Frappat, Ville de Grenoble 

https://greengrenoble2022.eu/

