
www.arbres-remarquables.ch

DÉCOUVERTE
ARBRES REMARQUABLES
Les grands et vieux arbres isolés sont des témoins vivants de l’histoire, 

des refuges de biodiversité, des éléments clés du paysage. Le Parc et le 

Groupement forestier Leysin-Les Ormonts ont besoin de votre aide pour 

les mettre en valeur et les préserver.



SIGNALEZ VOS ARBRES REMARQUABLES !
Vous vous êtes sûrement déjà arrêtés devant un arbre 
que vous avez trouvé beau : couleurs particulières, 
forme étrange, emplacement exceptionnel ou âge 
vénérable. Signalez-le au Parc et au Groupement 
forestier Leysin-Les Ormonts ! Vos observations 
serviront de base pour améliorer la protection de ce 
patrimoine et le mettre en valeur.

Prix
Parmi les arbres signalés, des arbres coups de cœur 
seront choisis. Les personnes les ayant désignés 
seront invitées à faire une sortie avec les forestiers de 
leur région.

Quels arbres remarquables signaler ?
Des arbres isolés exceptionnels présentant un intérêt 
particulier par leur âge, forme, dimension, histoire 
ou encore leur emplacement. Ils sont situés hors des 
massifs forestiers, sur le territoire du Parc Gruyère 
Pays-d’Enhaut ainsi que sur les territoires communaux 
d’Ormont-Dessous, Ormont-Dessus et Leysin.

Deux façons de participer
1. Envoyez le coupon ci-joint dûment rempli par poste 

(pour les photos soit les joindre à votre courrier 
dans une enveloppe, soit les envoyer par mail à  
nature@gruyerepaysdenhaut.ch) 

2. Complétez le formulaire en ligne  
www.arbres-remarquables.ch

Délai
31 octobre 2018

MIS EN TERRE POUR  
LA POSTÉRITÉ
Par ce projet, le Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut et le GFLO invitent chacun à partir à la 
découverte des arbres remarquables. Cet inventaire 
participatif sert à mettre en valeur les beaux et vieux 
arbres isolés qui font partie du patrimoine naturel, 
culturel et paysager. Ils sont une richesse à connaître et 
à préserver. Mis en terre pour la postérité, ils font partie 
des éléments du paysage à survivre aux générations.

Cet inventaire constituera aussi une bonne base pour 
améliorer la protection des arbres remarquables 
signalés. Il permettra d’échanger avec les communes sur 
leur mission de protection des arbres isolés non soumis 
au régime forestier.

LES PARTENAIRES
Cette action est rendue possible 
grâce à l’enthousiasme du 
groupement forestier de Leysin-
Les Ormonts (GFLO) et des 
forestiers du Parc. 

Le GFLO est né de la volonté des propriétaires publics 
de la vallée de s’unir pour mieux gérer la gestion de 
leurs forêts. Il a pour objectifs principaux la gestion 
commune du patrimoine forestier ; l’entretien des 
forêts de protection ; la rationalisation des coûts par le 
regroupement des forces ainsi qu’assurer la formation et 
la vulgarisation forestière. 

Les forêts composent une grande partie du paysage 
et servent aussi de lieu d’accueil et de détente pour 
la population. Afin de rester proche des personnes qui 
fréquentent ces milieux montagnards, les forestiers ont à 
cœur de connaître la relation qu’elles entretiennent avec 
les arbres.
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INSCRIVEZ VOTRE ARBRE COUP DE CŒUR

Prénom

Essence de l’arbre

 

Emplacement - territoire communal, lieu-dit, coordonnées géographiques, localisation sur carte/plan/ortophoto ou 
toute autre description permettant de retrouver l’arbre facilement

 

Pourquoi cet arbre est-il remarquable pour vous ?

 

 

Photos de l’arbre, dont une vue entière de l’arbre et, si possible, une photo de feuille ou de rameau

Circonférence - à 1,30 mètre du sol, utilisez une ficelle  
pour faire le tour du tronc et mesurez la longueur obtenue  

Nom

Adresse

N° de téléphone Courriel   @

Lieu

Le Parc s’engage à utiliser les coordonnées des participants que pour les nécessités du concours.

L’action, lancée le 17 mars 2018, prendra fin le 31 octobre 2018.

Mes coordonnées

NPA



 

Document imprimé sur papier FSC, 100% recyclé, sans chlore

Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Place du village 6 | 1660 Château-d’Œx
t. +41 (0)26 924 76 93 | info@gruyerepaysdenhaut.ch

www.gruyerepaysdenhaut.ch 
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