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L’ARBRE DE L’ANNÉE
ÉDITION 2015

CANDIDATURES OUVERTES
JUSQU’AU 15 MARS !
Initiée par Terre Sauvage et l’Office national des forêts en
2011, l’opération Arbre de l’année bénéficie, pour son
édition 2015, du soutien de la Région Poitou-Charentes,
de l’association Arbres, de l’Agence des espaces verts Îlede-France, de la LPO et des Scouts et Guides de France.
Ce concours met « en lumière » des arbres remarquables,
témoins des liens forts qui se tissent entre l’homme et
la nature. L’histoire s’écrit d’année en année grâce aux
nombreuses candidatures que nous recevons…
Une inscription en 1 clic !
Les candidats doivent poster trois photos de l’arbre qu’ils
souhaitent défendre et décrire, en quelques lignes, son
histoire, ses caractéristiques esthétiques et naturalistes sur
le site Internet www.arbredelannee.com
Ce concours est ouvert à tous : entreprises, mairies,
associations, familles, etc. !
Un premier jury en mars…
24 arbres seront sélectionnés pour défendre les couleurs
de leur région. Cette année, zoom sur la Région PoitouCharentes qui organisera sa propre sélection régionale et
accueillera l’exposition nationale de l’Arbre de l’année.
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Une mobilisation nationale…
Le plus bel arbre de France sera ensuite désigné par
le public, grâce aux votes des internautes (sur www.
arbredelannee.com) de début avril à fin août.
Celui qui recueillera le plus de voix sera élu « Arbre de
l’année, Prix du public ».
Et enfin... les résultats !
Courant septembre, le jury se réunira à nouveau pour
désigner cette fois-ci « l’Arbre de l’année, Prix du jury ».
À l’issue des délibérations, les deux arbres gagnants seront
révélés à l’occasion d’une cérémonie. Comme chaque
année, une production photographique des communautés
et de leurs arbres fera l’objet d’une exposition qui sera
installée en Poitou- Charentes. Ces photos seront publiées
sous forme de portfolio dans le numéro spécial « Arbres
et Forêts » de Terre Sauvage (automne 2015).
Retrouvez toutes les actus du concours sur nos pages :

Bonne chance à tous !
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