
APPEL A CONTRIBUTION 

Projet d’inventaire des arbres remarquables de l’île de Saint-Barthélemy 

En partenariat avec l’ATE (Agence Territoriale de l’Environnement), notre association Island Saint-

Barth Nature Experience (INE) se porte volontaire pour réaliser un inventaire des arbres 

remarquables de l’île de Saint-Barthélemy.  

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? 

Le classement d’un arbre en arbre remarquable fait référence à des critères objectifs comme la taille, 

l’âge et la circonférence de l’arbre qui sont assez simples à évaluer. Mais il repose également sur des 

critères subjectifs, comme l’histoire, les croyances et légendes, l’esthétisme, dont la détermination 

va dépendre de la perception de chacun. C’est pourquoi, nous faisons un appel à la population de 

Saint-Barthélemy qui serait susceptible de nous apporter des informations sur les arbres qui selon 

eux devraient être classés comme arbre remarquable.  

A quoi ça sert ? 

A l’heure actuelle à Saint-Barthélemy, seules les espèces d’arbres qui bénéficient d’un statut de 

protection au titre du code de l’environnement doivent faite l’objet d’une demande spéciale 

(demande de dérogation espèce protégée) pour être détruites. Pour les autres espèces et même s’il 

s’agit d’arbres majestueux, légendaires ou tricentenaires, aucune voie légale ne pourra empêcher 

leur destruction. Cependant, le classement en arbre remarquable qui est l’objet de ce travail 

permettra la prise en compte de ces arbres dans la prochaine carte d’urbanisme  comme entités 

écologiques, ce qui leur confèrera une protection modérée. En effet, le statut d’arbre remarquable 

n’équivaut pas à celui d’espèce protégée. Néanmoins, l’inscription de ces arbres sur la carte 

d’urbanisme permettra une meilleure prise en compte de ceux-ci par les maîtres d’ouvrage dans tous 

les projets d’aménagements. De plus, ce classement permettra de faire connaitre les arbres 

remarquables auprès des habitants de Saint-Barthélemy qui pourront engager leur voie citoyenne 

contre un projet destructeur.  

Quelle est la procédure de validation ?  

Après avoir choisi de proposer un arbre au classement des arbres remarquables sur les critères 

précédemment cités, la proposition doit être validée par le Conseil Territorial avant d’être intégrée à 

la carte d’urbanisme.  

Qui peut contribuer ? 

Si vous connaissez une histoire, légende ou simple anecdote sur un arbre de l’île, ou si vous vous 

émerveillez tous les jours devant un arbre pour sa taille, sa circonférence ou sa forme si particulière, 

alors vous pouvez certainement nous aider.  

Si vous souhaitez contribuer au projet, vous pouvez nous contacter directement par mail 

contact@instbarthexperiences.com ou par téléphone au (+33)615978390 

mailto:contact@instbarthexperiences.com

