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COUP DE CŒUR DU JURY DE L’ARBRE DE L’ANNEE POUR  
LE CHENE DE LA RESERVE NATURELLE DU BOUT DU LAC  

 

 

Pour cette édition 2017 du concours de l’Arbre de l’année organisé par le magazine « Terre 
sauvage » et l’ONF, chaque Région avait le sien : le plus beau, le plus emblématique, le plus 
original…  
Celui de la Région Auvergne Rhône-Alpes était sans doute le plus aimé et le plus chéri des 
habitants des communes du bout du lac d’Annecy, comme Doussard où siège l’Association 
des amis de la réserve naturelle du Bout du Lac.  
Fort de son aura et de son inscription dans le paysage local depuis tant d’année, le Grand 
chêne de la réserve naturelle du Bout du lac d'Annecy qui trône majestueusement au centre 
d’une prairie humide, a fait forte impression sur le jury du concours de l’Arbre de l’année et 
obtenu mardi 19 décembre à Paris le prix « Coup de cœur ».  

De par sa circonférence (plus de 4 m), sa hauteur (environ 20 m) et son âge estimé à 220 à 
250 ans, il en impose ! Connu des habitants et admiré par les visiteurs, il captive, passionne 
et réjouit. Il a même inspiré des conteurs ou des poètes.  
Aimé des hommes, il est aussi fréquenté par de nombreuses espèces d'oiseaux forestiers : 
pics, sitelles, grimpereaux, mésanges.  



L’obtention de ce prix « coup de cœur » du Jury est aussi le fruit d’un engouement massif 
avec plusieurs centaines de votes.  
Bravo et merci à tous ceux qui ont voté pour cet arbre emblématique ! 
Ce prix, qui constitue une belle distinction pour ce roi du monde végétal, montre 
l’attachement des populations à leur patrimoine naturel et fait la fierté et le bonheur du 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, gestionnaire de la réserve naturelle.   
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A propos 
d’Asters  

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, est une association créée en 
1982, régie par la loi de 1901, dont l’objet est de développer la connaissance, la préservation 
et la gestion du patrimoine naturel de Haute-Savoie (espaces naturels, espèces et habitats), 
ainsi que l’information et la sensibilisation du public. 
Expert départemental, mais également du territoire alpin, il apporte un soutien technique 
à l’Etat, au Conseil régional, au Conseil général, aux collectivités locales et à de nombreux 
organismes sur les diagnostics environnementaux et la gestion des espaces naturels et leur 
intégration dans les procédures territoriales. 
Son activité s’articule autour de quatre missions principales : 

- la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
- le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
- l’expertise scientifique et technique, 
- la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 
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