Communiqué de presse

Ils sont beaux, majestueux, indispensables !
Ensemble recensons nos arbres remarquables.
La Sauvegarde de l’Anjou lance un grand inventaire participatif des arbres d’Angers & Agglomération

Recenser pour mieux protéger les arbres qui nous entourent ! La Sauvegarde de l’Anjou lance
le premier inventaire citoyen des arbres d’Angers et de son agglomération. Nous invitons tous
les habitants à collaborer à ce grand inventaire participatif des arbres (remarquables,
majestueux, repères) du territoire. Cet inventaire alimentera une carte numérique visible par
tous, citoyens, élus, architectes, promoteurs... Une réunion publique d’information est
organisée le 30 avril. Les premiers inventaires se dérouleront sous la forme de rallyes
botaniques, les dimanches 12 et 19 mai dans les quartiers d’Angers, en associant habitants et
botanistes.
● Réunion publique d’information ouverte à tous : le 30 avril à 18h30
Maison de quartier de l’Archipel, 19 Rue de l’Abbaye – Angers (Doutre, St Nicolas)
● Rallyes botaniques : les 12 et 19 mai, matin et après-midi.
Pourquoi un inventaire participatif ?
Depuis plusieurs années, les citoyens interpellent de plus en plus fréquemment la Sauvegarde de l’Anjou face à
des abattages d’arbres ou d’espaces boisés, des destructions de haies, de zones humides… avec souvent cette
question récurrente : « que pouvons-nous faire ? ».
Pour mieux protéger, la première étape est d’identifier et de répertorier. C’est pourquoi, La Sauvegarde de
l’Anjou propose aux citoyens un inventaire participatif.
Lancement début mai
Les rallyes botaniques, organisés le 12 et 19 mai, permettront de découvrir les arbres des quartiers d’Angers en
compagnie de botanistes et de se familiariser avec les outils d’enregistrement. Chacun pourra ensuite poursuivre
ces démarches, seul ou en groupe.
Une base de données consultable par tous
L’objectif est de constituer ensemble, une base de données consultable par tous. Une visualisation sur carte
numérique interactive sera également disponible sur le site de la Sauvegarde de l’Anjou. Ces données
permettront :
● aux élus et services d’urbanismes de mieux protéger lors des révisions de PLUi les espaces végétalisés :
trames vertes ou arbres remarquables en ville, haies ou zones humides en milieu rural…
● aux professionnels du BTP, architectes, promoteurs… de mieux prendre en compte le végétal ‘quotidien’
des citoyens, celui qui n’est pas protégé dans les PLUi.
● aux citoyens de mieux connaître le patrimoine végétal dont le rôle est essentiel face aux défis actuels de
la biodiversité et du climat.
● à la Sauvegarde de l’Anjou d’être plus réactive lorsqu’un projet présente un risque pour un site
sensible : arbre remarquable, trame verte, zone humide, haie…
Informations sur https://www.sauvegarde-anjou.org/arbres-danjou/
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