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Strasbourg, le 3 novembre 2021

Le Ginkgo de la place de la République:
en lice pour devenir l'arbre de l'année
Initié en 2011 par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des Forêts, le
concours de l’arbre de l’année récompense des arbres de France pour leurs qualités
esthétiques, biologiques, historiques et pour le lien tissé par les citoyens-nes avec
l'arbre.
En juillet 2021, le plus haut Ginkgo (Ginkgo biloba, également appelé l’« arbre aux
mille écus ») de la place de la République a été plébiscité à 82 % des voix par les
Strasbourgeois-es sur les réseaux sociaux de la Ville de Strasbourg, pour concourir
au titre de l’Arbre de l’année.
Lauréat de la phase régionale, les Strasbourgeois-es sont invités-es dès aujourd’hui
et jusqu’au début du mois de janvier 2022 à soutenir leur arbre préféré pour qu’il
devienne « l’Arbre de l’année » au niveau national, puis peut-être au niveau
européen, en votant sur www.arbredelannee.com.
Planté à la fin du XIXème siècle, le Ginkgo mesure aujourd’hui 29 mètres de haut, 180
centimètres de diamètre (soit une circonférence d’environ 5,65 mètres) et sa
couronne atteint un diamètre de 27 mètres. L’étendue de sa canopée est de 572 m².
Hôte pour la biodiversité, l’arbre accueille de nombreux oiseaux et une faune très
riche. Grâce à sa canopée, il abrite généralement du soleil de nombreux-ses
Strasbourgeois.es lors des journées de forte chaleur.
Ce Ginkgo est l’héritage du travail des architectes et jardiniers-ères de l’époque et
répond à une intégration paysagère recherchée. Aujourd’hui, il contribue à diminuer
les effets de l’ilot de chaleur urbain et à augmenter la place de la nature en ville.
Plusieurs photos de l’arbre candidat sont à retrouver en pièces jointes (© Jérôme
Dorkel / Strasbourg Eurométropole).
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