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PARCS ET JARDINS
La signalétique des arbres du Parc Borély fait peau neuve

Le  1er février  2018,  la  ville  de  Marseille  a  procédé  au  renouvellement  de  l'ensemble  des
panneaux d'information sur les arbres remarquables du Parc Borély.

Répartis sur les 18 hectares de cet espace vert privilégié par des milliers de Marseillais chaque
semaine, 49 arbres d’espèces différentes ont été identifiés et des panneaux informatifs posés à
l'aide de ressorts spécifiques pouvant s’adapter aux différentes circonférences des arbres ainsi
qu’à  leur  croissance.  La  carte  d’identité  de chaque  arbre  est  ainsi  dévoilée  (nom,  origine,
famille,  taille  et  durée de vie),  accompagnée pour  chacun d’entre eux d’une rubrique « Le
saviez-vous ? » qui met en exergue leur spécificité.

Provenant d’Afrique du Nord, d’Amérique, d’Asie et bien évidemment d’Europe, ces arbres ont
été sélectionnés pour leur caractère représentatif des principales espèces implantées dans le
parc, comme l’arbre aux quarante écus, le torreya de Chine, le séquoia toujours vert, le chicot
du Canada, le palmier de Californie et le cyprès chauve.

Les nombreux parcs et jardins municipaux permettent aux Marseillais et aux visiteurs de se
rencontrer,  d’échanger  ou  d’exercer  une  activité  sportive.  Ces  espaces  permettent  le
développement et la pérennisation d’une faune et d’une flore, essentiels à la biodiversité et à la
qualité du cadre de vie.

Les parcs et jardins municipaux sont accessibles :
• du 1er avril au 30 septembre de 8h à 20h
• du 1er octobre au 31 mars de 8h00 à 18h30

Particularités :
• Le parc Borély est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de 6h à 21h
• Le jardin Émile Duclaux (Pharo) est ouvert du 1er janvier au 31 décembre de 7h à 21h.

Les parcs et jardins marseillais

➔ plus de 700 hectares d’espaces verts

➔ 53 parcs d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont 15 de plus de 5 hectares

➔ 270 squares et jardins complètent ce patrimoine

➔ 7 parcs labellisés EcoJardin favorisent les végétaux méditerranéens, la suppression
de  produits  phytosanitaires  issus  de  la  chimie  de  synthèse,  la  maîtrise  de  l’eau  et
l’accroissement de la biodiversité animale et végétale
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