LES 132 ARBRES REMARQUABLES D’ÎLE-DE-FRANCE À CONNAÎTRE ET PROTEGER

PARIS
-les platanes du jardin des Batignolles
-le cerisier du Jardin des Plantes
-les platanes du Grand Palais
-le chêne vert de l’Hôtel de Sully
-les arbres historiques du Jardin des Plantes
-le robinier du square Viviani
-le hêtre pleureur du square Carnot
-le chêne martyr du bois de Boulogne
-le catalpa couché des serres d’Auteuil
-les arbres remarquables de Bagatelle
-le cèdre de la Fondation Cartier
-l’allée des Cygnes
-les platanes de Bercy
-les arbres de l’île de Bercy
-l’amandier de la rue des Amandiers
-le platane du square Santiago du Chili, près des Invalides

SEINE-ET-MARNE
-le sophora du Japon de l’EPIDE, à Montry
-le chêne historique de Chessy
-l’if de Bossuet du château de Champs
-le marronnier marcottant du parc de Noisiel
-les cyprès-chauves du bois de Saint Denis à Féricy
-les arbres (deux platanes et un cèdre) du parc de Rentilly à Bussy-Saint-Martin

-le chêne du rocher Canon , en forêt de Fontainebleau
-la cépée de chênes, bouquet des Longues Vallées, en forêt de Fontainebleau
-le chêne historique de Sully, en forêt de Fontainebleau
-l’allée des platanes du château de Jossigny
-La cépée de sophora de La Brosse-Montceaux
-les arbres remarquables du parc du château de Ferrières
-l’allée de séquoias géants de Ferrières-en-Brie
-le charme cannelé du bois des Pincevents à la Rochette
-l’allée de platanes face au château de Vaux-le-Vicomte, à Maincy
-les saules de Corot, du pré-Manche à Voulangis
-La cépée de chêne en forêt d’Armainvilliers

YVELINES
-le cèdre et les châtaigniers du château de Breteuil
-les châtaigniers deTournebride, à La Celle-Saint-Cloud
-le tilleul du Désert de Retz, à Chambourcy
-les 3 chênes des étangs de Cernay (près de la digue du grand moulin)
-le platane de Diane des Clayes-sous-Bois
-le chêne François 1er let le tilleul du labyrinthe du parc de Thoiry
-le châtaignier du Bouc-Etourdi (allée des vignes), commune de Longvilliers
-le chêne Louis XIV du Buc
-le chêne à la Vierge de Viroflay
-le chêne de la Bergerie nationale à Rambouillet
-les cyprès-chauves du parc du château de Rambouillet
-le chêne de Villiers Saint-Frederic
-le sophora du Japon du Petit Trianon
-les arbres admirables du hameau de la Reine

-le marronnier du Pecq
-le hêtre à feuilles de châtaignier de Louveciennes
-les châtaigniers du Roy, en forêt de Marly
-les deux platanes de Conflans-Sainte-Honorine
-les châtaigniers de Vernouillet
-le murier de la mairie d’Aubergenville
-le chêne de Clairefontaine (forêt de Rambouillet-carrefour du Gd Veneur)
- les chênes remarquables de la forêt de Saint Germain
-les cèdres de Saint-Germain-en -Laye
-le platane du Chesnay -Rocquencourt

ESSONNE
-le tilleul de la Liberté de Boutigny-sur-Essonne
-le cèdre et le platane de Caillebotte, à Yerres
-le marronnier du parc Arthur Clark, à Wissous
-les séquoias du parc de Villeroy, à Mennecy
-le platane du château du Saussay
-le platane du parc du Château, à Morsang-sur-Orge
-le chêne de la Vierge, à Bures-sur-Yvette
--le platane et le hêtre pourpre du parc de Chamarande
-les platanes du château du Marais, à Le Val-Saint-Germain
-les platanes du château de Courances
-le séquoia du parc du château de Courson, à Courson-Monteloup
-les hêtres tortillards de l’arboretum de Segrez, à Saint-Sulpice-de-Favières
-l’alignements de platanes de la Thibeaudière, à Boussy-Saint-Antoine
-le vieux chêne de la forêt de Sénart
-les deux cèdres près de l’église d’Angerville

-le chêne des Six-Frères (forêt d’Ouye-Dourdan-commune de les Granges-le-Roi)
-le chêne dit de Saint-Louis, dans le parc du Château, à Bruyères-le -Chatel
-Le- gros chêne en forêt d’Angervilliers
-Les platanes de Soucy
-le sophora du parc de la mairie, à Juvisy-sur-Orge

HAUTS-DE-SEINE
-le cèdre de Marengo et le circuit des arbres remarquables de la Malmaison
-le cèdre pleureur de l’Arboretum de la vallée aux loups (Chatenay-Malabry)
-le chêne à feuilles de myrsine de l’Arboretum de la vallée aux loups (Chatenay-Malabry)
-le cèdre du Liban de l’Arboretum de la vallée aux loups (Chatenay-Malabry)
-les arbres historiques (marronnier, catalpa couché) de la maison de Chateaubriand, à ChatenayMalabry
-le chêne des Missions, en forêt de Meudon
-le grand chêne du parc de Saint-Cloud
-les arbres remarquables du parc Edmond de Rotschild , à Boulogne
-les cerisiers du Japon du bosquet nord du parc de Sceaux (Sceaux)
-le charme « sculpté » du parc de Sceaux ( Antony)
-L’allée des cèdres du parc de Sceaux (Sceaux-Antony)
-le platane d’Orient du c Mémorial de l’escadrille la Fayette, à Marnes la coquette
-le châtaignier « guinguette »du parc Henri Sellier, au Plessis-Robinson
-le peuplier noir du parc de l’île Saint-Germain, à Issy-les Moulineaux
-les arbres remarquables (Ginkgo, hêtre pleureur, marronnier) du jardin Albert Kahn, à BoulogneBillancourt

SEINE-SAINT-DENIS

-le cèdre du Liban de Livry-Gargan
-le catalpa de la mairie de Gournay
-le cèdre du Liban de Gagny
-Aulnay sous bois : les chênes de l’ancienne forêt de Bondy
-le chêne historique de Neuilly-Plaisance, près de l’église ND de l’Assomption
-le platane de la Liberté de Sevran
-le platane de Villemomble
-les arbres du parc de la Poudrerie, à Sevran ( 2 séquoias géant, chênes « doublettes », peuplier
incliné, orme champêtre)
-les arbres du parc du Saussay ( hêtraie remarquable, noyer d’Amérique, érable champêtre)
- les arbres remarquables du parc Georges Valbon (ginkgo , séquoia géant, platane des 3 rivières,
pin noir de la vallée des Fleurs )

VAL DE MARNE
-Le chêne vert de la place Gosnat à Ivry-sur-Seine
-le cèdre du Liban du parc du Coteau à Vitry-sur-Seine
-le mûrier de la résidence Anotera d’Orly
-le mûrier du parc des Charmilles, à Mandres-les-Roses
-le mûrier de Sucy-en-Brie
-le tilleul et le platane du parc de la résidence de la Cité verte, à Sucy-en-Brie
-le tilleul du parc de la Mairie à Rungis
-le platane de Saint Maurice
-les 4 ifs et l’érable sycomore du parc André Villette, à Fresnes
-la « forêt » de métaséquoias de la Vache noire, à Arcueil
-les arbres remarquables de l’Ile des Loups, à Nogent-sur-Marne et Le Perreux

VAL D’OISE
-le marronnier de l’espace Fontaine d’Arnouville

-le tilleul du parc de la mairie d’Osny
-les tilleuls du parc du château de Stors
-le platane de La Roche-Guyon
-les cyprès-chauves de Saint-Martin-du-Tertre
-le platane du château de la Bûcherie à Saint-Cyr-en-Arthies
-l’allée de tilleuls de Maudétour
-le platane de l’hôpital de Taverny
-les châtaigniers de Jean-Jacques Rousseau, à Montmorency
-les deux châtaigniers de Béthemont
-le cèdre du parc du Cèdre, à Roissy-en-France
-le marronnier de la place de l’église, à Fontenay-en-Parisis.
-le cèdre de la mairie, à Saint-Gratien
-le platane du parc Manchez, à l’Isle Adam
-le tilleul de l’église de Ronquerolles
-les deux platanes du parc du Château, à Merry-sur-Oise
-les platanes du miroir d’eau de l’abbaye de Maubuisson, à St Ouen L’Aumône
-le séquoia géant de Magny-en-Vexin
-le platane hybride du Novotel, à Maffliers

