a préservation des vieux arbres ou arbres remarquables est une préoccupation
pour de nombreux acteurs européens. Supports de biodiversité ou tout simplement
contribuant à la beauté de nos paysages ruraux, ces « monuments » ont été
pendant trop longtemps malmenés par les politiques d’aménagement.
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