Belfort,
Le 9 octobre 2019

BELFORT LAURÉAT DU PRIX NATIONAL
DE L’ARBRE

Par Yves VOLA
Adjoint au Maire chargé du développement durable, du cadre
de vie et des parcs et jardins
Le Prix national de l’arbre a été décerné à la Ville de Belfort par un
jury spécial du Comité National des Villes et Villages fleuris le 9
octobre 2019.
Ce prix récompense les collectivités qui assurent, dans le cadre d’une
politique globale et cohérente de l’environnement et des paysages, une
gestion exceptionnelle et innovante de son patrimoine arboré.
Les critères de jugement ont trait à la stratégie de gestion du patrimoine
arboré, la qualité des tailles et des élagages, à la politique de
communication faite autour du végétal, à l’aspect général du patrimoine
arboré, son histoire et ses qualités.
Le jury, composé de trois membres experts, est venu à Belfort le 27 août
pour l’évaluation du patrimoine arboré de la ville.
Avenue du Général-Gambiez

Place de la Résistance

Un circuit de visite a permis de présenter 49 sites classés exceptionnels
composés d’arbres isolés, ou d’alignement qui participent au paysage
urbain.
Le jury a ainsi pu admirer l’alignement des pins noirs d’Autriche qui
surplombent l’avenue de la Laurencie sur le site dit de la fosse à goudron,
l’alignement de 18 chênes pédonculés rue Léon-Bourgeois, mais aussi des
plantations plus récentes comme les érables de la place de la Résistance
ou encore les aulnes et les gleditsia de la place de l’Europe, et les 37
arbres fruitiers du verger de la Savoureuse.
Ce périple a également permis à la Ville de Belfort de mettre en avant la
collaboration avec l’Office National des Forêts pour ce qui est de la gestion
des forêts soumises et le partenariat avec l’association des Croqueurs de
pommes pour ce qui est de la gestion des vergers qui sont principalement
plantés de variétés anciennes de pommes et autres fruitiers locaux.

Les arbres en chiffres
▪ 9 000 arbres à Belfort dont 368 arbres exceptionnels et 2 800 arbres
remarquables
▪ 453 hectares de forêt, 90 m2/habitant de forêt
▪ 3 vergers pour sauvegarder les variétés locales

