Le Cèdre bleu pleureur de l’Atlas de l’arboretum de la
Vallée-aux-Loups, à Chatenay-Malabry (92)
élu Arbre de l’année 2015 (prix du jury)
Un arbre francilien pour la première fois lauréat
du concours national

Pantin, le 30 septembre 2015 – Il s’est distingué parmi les 300 candidatures déposées depuis le
lancement du concours national en février 2015. Le Cèdre bleu pleureur de l’Atlas (Cedrus
atlantica glauca pendula) de l’arboretum de la Vallée-aux-Loups, à Chatenay-Malabry (Hauts-deSeine) a été élu hier « Arbre de l’année 2015 ». Après deux victoires de la Corse, il s’agit du tout
1er arbre francilien remportant le prix du jury « Arbre de l’année ». Sélectionné sur des critères
naturalistes, esthétiques, historiques et affectifs, il défendait ardemment les couleurs de l’Île-deFrance au concours national. Ce prix est un signe fort pour la Région Île-de-France : souvent
assimilée à une région très urbanisée, elle possède un patrimoine naturel hors du commun et
sait le préserver.
Après avoir séduit le jury du concours francilien organisé par l’Agence des espaces verts de la Région
Île-de-France, l’exceptionnel Cèdre bleu pleureur de l’Atlas se voit recevoir le « Prix du Jury » au
concours national.
A histoire unique, arbre unique
Le lauréat a une histoire peu commune : un pépiniériste
le planta il y 150 ans. Mais c’est une mutation qui lui a
donné son caractère pleureur. Ses graines produisent
toutefois des arbres ordinaires - non pleureurs - ce qui
fait de lui le premier et le seul individu de la variété
Cèdre bleu pleureur de l'Atlas ! Les autres spécimens
présents dans le Monde sont tous issus de boutures ou
de greffes réalisées à partir de cet exemplaire unique.
Vieux de 150 ans, ce cèdre, d’une hauteur de 14
mètres et couvrant une surface de 700 m2, que l’on
peut croiser dans le dédale des sentiers de l’arboretum
de la Vallée-aux-Loups, au cœur du Val d’Aulnay dans

les Hauts-de-Seine, site cher à Chateaubriand, abrite aujourd’hui de nombreux insectes, cochenilles,
pucerons et oiseaux.
 Retrouvez l’histoire de cet arbre en pièce jointe.

Découvrez l’exposition « Les plus beaux arbres franciliens de l’année » du 30
septembre au 31 décembre 2015
Après le succès de celle hébergée l’an dernier à la Gare de Lyon, le Parc floral de Vincennes accueillera
pour l’édition 2015, les 20 plus beaux spécimens franciliens sélectionnés par le jury sur des critères
d’esthétisme, de biodiversité et d’histoire.
Infos Pratiques :
- Exposition Gratuite
- Du 30 septembre au 31 décembre 2015
- Parc Floral de Vincennes

Le Saviez-vous ?
L’Île-de-France est une région autant urbaine que forestière.
Vérité souvent méconnue, les bois et forêts représentent en Île-de-France 25% de sa
superficie, soit l’équivalent de sa surface urbanisée !
La région possède de nombreux spécimens d’arbres remarquables.
Aménageant depuis près de 40 ans les forêts franciliennes pour les rendre accessibles au
public, l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France a pour mission la
préservation et la mise en valeur de ce patrimoine naturel francilien.

L’AEV protège et aménage les espaces naturels d’Île-de-France.
Outil de la Région, l’Agence des espaces verts est un établissement public qui imagine et organise le
territoire pour que, demain, chaque Francilien vive dans un meilleur environnement. Tous les jours, les
agents de l’AEV gèrent les forêts et les sites écologiques pour en préserver toute la richesse et protègent
les zones agricoles périurbaines. Et parce que sauvegarder les espaces naturels, c’est l’affaire de tous,
l’AEV mène des actions de sensibilisation auprès de ses partenaires et des citoyens.
Pour en savoir plus : www.aev-iledefrance.fr
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