
L’exposition émane d’un concours créé en collaboration entre la
mairie de Machecoul-Saint-Même et la Communauté de
communes Sud Retz Atlantique*. Itinérante, elle a été présentée à
Machecoul en septembre et à Corcoué sur Logne en décembre
2022, et poursuit son parcours dans les différentes bibliothèques
de Sud Retz Atlantique. 

 Ce projet a une vocation culturelle mais constitue également une
action de sensibilisation puisque tous les arbres repérés via le
concours sont inscrits dans l’inventaire du patrimoine arboré du
territoire via la Charte forestière et l'Atlas de la biodiversité. Les
plus remarquables pourront, quant à eux, être protégés au sein
des communes grâce à des propositions d’inscription dans les
Plans Locaux d’Urbanisme. 

L’inventaire n’est pas terminé, les habitants ont toujours la
possibilité d’envoyer de nouvelles photos avec l’indication de
l’essence de l’arbre (s’ils la connaissent) et surtout le
positionnement de l’arbre à l’adresse mail
arbres@ccsudretzatlantique.fr.

Communiqué de presse

[PAULX] EXPOSITION "LES ARBRES PRÉFÉRÉS DES HABITANTS DE SUD RETZ ATLANTIQUE" À LA
BIBLIOTHÈQUE
Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques, l’exposition sur les arbres préférés des
habitants du territoire, a pris place à la bibliothèque « Bibliorêve » de Paulx jusqu’au 18 février
2023.

En pratique 

BIBLIOTHEQUE BIBLIOREVE 
Place des Basses Marches
44270 Paulx 
Le mercredi : 17h – 19h
Le samedi : 10h – 12h 
Entrée libre et gratuite

* La bibliothèque est ouverte le 1er
vendredi de chaque mois de 17h à 19h à
l'occasion du marché des producteurs de
Paulx.
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Communauté de communes Sud Retz Atlantique
ZIA de la Seiglerie 3 - 2 rue Galilée 44270 Machecoul-Saint-Même

https://www.sud-retz-atlantique.fr/ 

(*) Les 8 communes de Sud Retz Atlantique : Corcoué sur Logne - La Marne - Legé - Machecoul-Saint-Même
- Paulx - Saint Etienne de Mer Morte - Saint Mars de Coutais – Touvois 

Charte forestière : https://www.sud-retz-atlantique.fr/wp-content/uploads/2022/06/20220322-Plaquette-
Charte-Forestiere-VF.pdf 
ABC, Atlas de la biodiversité : https://www.machecoul-saint-meme.fr/cadre-de-vie/environnement/atlas-de-
la-biodiversite/
Portail des bibliothèques : https://bibliotheques.sudretzatlantique.fr/ 
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