communiqué
appel à la population

majestueux, frêles, centenaires, forestiers, citadins ?
quels sont les plus beaux arbres de Lausanne ?
Riche d’un considérable patrimoine arboré, Lausanne fera la part belle à ses arbres en 2016. Un
appel à la population est lancé par la Municipalité pour identifier et valoriser une trentaine des plus
beaux arbres sis sur le territoire lausannois. Le public a jusqu’au 30 juin pour proposer ses plus
beaux sujets. Cette sélection fera l’objet d’une exposition en fin d’année au Forum de l’Hôtel de
Ville.
une invitation publique à valoriser le patrimoine arboré

La population lausannoise est invitée à définir les plus beaux arbres de la ville, tant sur le domaine public
que privé. Les candidats ont jusqu’au 30 juin, par la voie du web ou par courrier postal, pour faire part de
leurs propositions au service des parcs et domaines. Un jury déterminera les sujets les plus intéressants.
Ceux-ci seront ensuite répertoriés, photographiés et documentés pour être présentés publiquement dans le
cadre d’une exposition au Forum de l’Hôtel de Ville du 21 novembre au 3 décembre 2016. La publication
« Les arbres à Lausanne » éditée en 2015 sera remise en remerciement à tous les participants. Les lauréats
seront conviés au vernissage et se verront récompensés par de nombreux prix et notamment un ouvrage
édité sur la thématique à paraître courant 2017.
documentation bienvenue

Les participants sont invités à joindre à leur sélection toute information utile – photos, gravures,
descriptifs, anecdotes - dont ils pourraient disposer. Ces éléments viendront compléter les documents
d'archives compilés pour l'occasion par le service des parcs et domaines et permettront la réalisation de
dossiers exhaustifs sur les sujets retenus en vue de l’exposition.
des visites guidées

Parallèlement, des visites guidées organisées dans le cadre du catalogue des activités du service des parcs et
domaines seront proposées durant les mois de mai et juin afin de permettre aux personnes intéressées de
découvrir une sélection des arbres majeurs actuellement répertoriés en ville de Lausanne.
une large diversité

Lausanne compte 8'000 arbres le long de ses avenues, 80'000 dans ses parcs et 800'000 dans ses forêts.
Arbres solitaires, arbres d’avenues et de places, vieux arbres, forêts, tous constituent de solides piliers de la
nature en Ville et contribuent à la qualité de vie des habitants.
La direction des finances et du patrimoine vert
Informations et inscriptions jusqu’au 30 juin sur www.lausanne.ch/arbres ou par courrier
postal à : service des parcs et domaines, case postale 80, 1000 Lausanne 23.
Lien vers la publication « Les arbres à Lausanne »
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec


Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
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