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Concours « Arbre de l’année 2019 » :  

Le Chêne des six frères portera les couleurs de l’Île-de-France ! 
 

Du 19 septembre au 2 décembre 2019,  

soutenez le lauréat francilien en votant sur www.arbredelannee.com  

 

Pantin, le 19 septembre 2019 – Le jury francilien s’est réuni cet été à l’invitation d’Anne Cabrit, Présidente de 
l’Agence des Espaces Verts, pour élire l’arbre habilité à représenter la région au concours « Arbre de l’année », aux 
côtés des 18 autres arbres sélectionnés dans les régions de métropole et d’Outre-Mer. Cette année, c’est le Chêne 
des six frères, situé à Dourdan dans l’Essonne, qui portera les couleurs de l’Île-de-France ! 

 

Du haut de ses 33 mètres, ce chêne vieux d’un demi-siècle, a la 
particularité de se diviser en 6 troncs, alors que sa souche est née 
d’une graine unique. Au-delà de cette originalité, la légende voudrait 
que sa naissance résulte d’un gland tombé des mains de François Ier 
lors de l’une de ses balades à cheval.  

 

Le choix fut ardu pour le jury francilien. Si bien qu’un second arbre en 
lice s’est vu décerner un prix « Coup de cœur » : le Platane à feuilles 
d’érable de Saint-Ouen-L’Aumône. Classé arbre remarquable par le 
Département du Val d’Oise en 2009, le jury a été séduit par ses 
qualités paysagères exceptionnelles. 

 

Du 19 septembre au 2 décembre 2019, les Franciliens peuvent se 

mobiliser et soutenir le Chêne des six frères dans la catégorie  

« Prix du public » en votant sur : www.arbredelannee.com 

 

Le 12 décembre 2019, 3 des 19 arbres sélectionnés en région et en 

lice pour le concours national recevront le « Prix du public », le  

« Prix du jury » et le « Prix Coup de cœur ». 

 
 
L'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Île-de-France est l’opérateur régional 
du concours Arbre de l’année depuis 2013. À travers cette opération, elle cherche 
à sensibiliser les Franciliens à l’extrême richesse du patrimoine naturel qui les 
entoure.  
 
Le jury francilien, notamment composé de l’AEV, de Terre Sauvage et de l’ONF, a 
pris en compte, en plus des caractéristiques naturalistes et esthétiques, l'histoire 
même des arbres, leur importance culturelle, affective, sociale, symbolique ou 
encore historique pour le groupe ou la personne qui les a présentés.  
 

 
 

 

Chêne des six frères (Dourdan – Essonne) – ©Emmanuel Boitier 



 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  

 

Claire Ciangura 

Chargée de Communication        

Tel : 01 83 65 38 13       

Mobile : 06 16 40 33 93      

Mail : cciangura@aev-iledefrance.fr 

 

À propos de l’Agence des Espaces Verts  

 

 

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des Espaces Verts imagine, aménage et 
protège les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent 
l’intelligence collective des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville 
et la nature. 

 

www.aev-iledefrance.fr 

 


