
COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE-ATELIER DE DEMARRAGE DE 

L’INVENTAIRE DES ARBRES REMARQUABLES SUR SAINT-ORENS 

Mercredi 5 juin 2019 à 20h, à la Médiathèque de St-Orens  

en partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan  

 

La Municipalité de Saint-Orens a fait appel à l'association « Arbres et Paysages d'Autan » pour animer 

des ateliers, aider et encadrer les bénévoles dans l’inventaire participatif des arbres remarquables. 

Une première animation s’est tenue le mercredi 5 juin à la médiathèque de Saint-Orens pour la 

semaine européenne du développement durable se tenant chaque année du 30 mai au 5 juin. 

Madame Alexandra DESIREE, de l'association « Arbres et Paysages d'Autan » présentent aux 

participants un diaporama où figurent : le but de la démarche, la définition et des illustrations des 

arbres remarquables. 

1. Pourquoi réaliser un inventaire ? 
 Pour faire connaître les arbres et le patrimoine naturel de la commune 

 Pour faire un inventaire de l’existant 

 Pour sensibiliser le plus grand nombre 

 Pour préserver et mieux protéger ces arbres 

 Pour étudier et suivre leur évolution 

 

2. Les arbres : support pour les fonctions éco-systémiques.  

Leurs rôles sont multiples : 

 Purificateurs d’air - Régulateur du climat  

Ils permettent l’absorption de l’énergie solaire et peuvent jouer le rôle de purificateur d’air par 

l’intermédiaire de la photosynthèse en produisant de l’oxygène et en capturant du CO2.  



 Ilots de fraicheur urbain  
Ils créent des zones rafraichissantes pour l’air ambiant, par l’intermédiaire de leur transpiration de 
molécules d’eau et de leur ombre. 
 

 Maintien des terres et de la richesse du sol  
Leur profond enracinement structure les sols et les maintient, limitant ainsi les érosions. Proches des 
cours d’eau, ils soutiennent les berges, limitent les inondations et la mise en suspension de matière 
solide, vectrice de polluants.  
 

 Porteur de la biodiversité  
Les arbres de la ville sont pourvoyeurs de biodiversité, par la diversité d’habitats et de ressources 
alimentaires qu’ils offrent à la faune. Les arbres permettent aussi à de nombreuses espèces d’y loger. 
 

 Corridors écologiques  
De plus, les arbres d’une commune servent de relais, permettant aux espèces de se déplacer 
notamment en milieu urbain. 
 

3. Les caractéristiques d’un arbre remarquable 
 

 Arbre témoin d'histoires ou ayant un intérêt patrimonial (arbre commémoratif, symbolique, 
témoin de vie, d’un événement) 

 Dimensions importantes 

 Age important (estimation, date de plantation) 

 Sa forme originale (tortueuse, penchée, difforme, enlacée, plusieurs troncs à la base...) 

 Espèce rare 

 Arbre marqueur du paysage 

 Alignements de plusieurs spécimens 

 Fonctionnalité de refuge pour la faune (abrite des animaux, telles que les chouettes par 

exemple) 

 Les légendes et croyances populaires qu’il véhicule  
 

4. La démarche participative 

Nous avons besoin de citoyens actifs pour :  
- communiquer  
- chercher les arbres sur le terrain et remplir la fiche « inventaire »  
- faire des photos 

5. Des exemples d’arbres remarquables dans le département sur Saint-Orens 

Des stagiaires ont débuté un inventaire (cartographie ci-jointe).  

Pour poursuivre la démarche, un atelier « formation » va être réalisé le 2 juillet à 
17h30 à la médiathèque de St Orens (salle du 2ème étage) en compagnie de 

l’association Arbres et Paysages d’Autan. 
Chaque personne intéressée est invitée à participer à cet inventaire participatif.  
L’intérêt est que chaque habitant participe à cette recherche en remplissant une fiche « inventaire 
des Arbres remarquables » et en la renvoyant à l’association ou en la déposant à la mairie. Une fois 
inventoriés, les arbres pourront faire l’objet de valorisation (panneaux d’expositions, labélisation, 
balades/sentier à thèmes, etc). Nous comptons sur vous ! 



 

Chêne pédonculé de St Sulpice 

 

Le cèdre du liban du château de Coulom à Gibel   L'orme de Villesèquelande 

 

L’alignement de  mûriers à Toulouse    Filaire de Labastide Beauvoir 

Dans le département 



    
Un chêne sessile (rue lalande)   un chêne vert (rue lalande)  

  
Un mélèze d’Europe (rue lalande)  un eucalyptus gundal (rue lalande)  

  
Un poirier sauvage (cimetière Nazan)    Un Cèdre du Liban (maison de retraite) 

A Saint-Orens 


