
 

 
Lanester, 

Le 2 Février 2022 
Communiqué de presse 

 
Objet : « Auprès de mon arbre » - plantation d’un arbre de collection au Scarh  

 
Quand l’ambition politique de végétaliser la ville croise l’initiative citoyenne, l’envie d’agir pour sa 
commune, l’attente des habitants d’une ville aux espaces publics agréables cela ne peut que donner 
lieu à un projet réussi, porteur de sens et dynamique. 
 
C’est là tout l’esprit du projet « Auprès de mon arbre» issu du budget participatif 2019. 
 
Ce projet consiste à planter sur plusieurs années 100 arbres dans des lieux identifiés, soit parce que 
certains sont malades et ont besoin d’être remplacés, soit pour embellir certains espaces de la ville 
avec des arbres de collection, ou tout simplement offrir leurs ombrages.  
 
Dans ce cadre, une première étape du projet a vu la plantation d’un verger urbain à l’automne 2020 
près de la maison de Quartier Ti Penher, plantation réalisée avec les porteuses de projet (Jeanne, 
Juliette et Laurence) et l’aide d’habitants volontaires du quartier assistés par les agents du service 
Environnement.  Les greffes des fruitiers ont été réalisées au printemps 2021. On peut y trouver : 
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, cognassier, groseilliers à maquereau, cassissiers et groseilliers. 
 
Un nouvel objectif symbolique du projet est atteint avec la plantation d’un arbre de « collection » dans 
un espace visible et marqueur de la ville : le parc du Scarh. 
 
L’arbre de collection est un « Metasequoia glypstroboides ». C’est une essence peu commune dans la 
région néanmoins adaptée au climat , "grand" à la plantation et gigantesque à terme; sa situation, non 
loin du Pont des Indes sera un point d’appel de Lanester, à l’entrée de la Ville.  
 
Son tronc présente une coloration bronze à l’automne (très rare chez les résineux). Il est caduque 
comme son cousin de le Ginkgo biloba; et sa couronne colonnaire peut atteindre 50 m de hauteur. 
 
Poursuivant son objectif de végétalisation de la ville, 20 autres arbres seront livrés en même temps 
que celui-ci et plantés dans la ville. 
 
 

  Françoise Dumont 
   Adjointe à la participation des citoyen.ne.s 

     et des associations, logement 


