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Les arbres, qu’ils soient en alignement le long des 

routes, dans des parcs ou des jardins privés, ont 

toujours les mêmes vertus. Ils ne connaissent ni les lois 

de limite de propriété ni les problématiques propres à 

l’anthropisation* de leur milieu. Pour cela nous devons 

les respecter et les protéger en toutes circonstances, 

quel que soit leur milieu d’implantation. 

Dans cette optique, la ville a souhaité rédiger un 

document fédérateur, à destination de tous les publics 

(professionnels, habitants, scolaires…) pour que chacun 

devienne un porte-parole de l’arbre, faire qu’il soit 

mieux protégé et mieux respecté. La ville souhaite aussi 

faire connaître aux citoyens ses méthodes de gestion 

du patrimoine arboricole communal.

 

Soigner un arbre malade que vous ne comprenez pas c’est 

comme essayer de démarrer une Rolls-Royce en tapant 

dessus avec un marteau.

Alex Shigo 1930-2006 

Biologiste du service des forêts des États-Unis
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Pourquoi une charte 
de l’arbre en ville ?

Cette charte a pour objectif d’améliorer la connaissance que chacun peut avoir de ce qu’est un arbre 
dans le but d’optimiser la gestion et la protection du patrimoine arboré présent sur le territoire 
communal. Outil d’information et de communication mais aussi guide pratique à destination 
de tous, ce document vise également à mettre en place des procédures pour les professionnels 
qui interviennent sur et aux abords des arbres communaux (professionnels du BTP, jardiniers, 
paysagistes…). La charte comporte deux parties : 

Informer et communiquer
L’arbre en milieu urbain est souvent mal compris du public. Cette charte rappelle simplement ce 
qu’est un arbre, son intérêt et les services invisibles qu’il rend à tous. Or le milieu urbain est par nature 
hostile aux arbres et même s’ils s’adaptent, ils subissent des contraintes, qu’il convient également 
d’explorer, et peuvent aussi être sources de problèmes ou contentieux. 

Six fiches « actions » viennent ensuite lister les procédures et modalités d’intervention de la commune 
sur son patrimoine arboré : outil technique à destination des professionnels mais également outil 
pédagogique à destination de l’ensemble des utilisateurs de l’espace public.

Guide des bonnes pratiques 
Afin de préserver l’existence et le développement des arbres tout en prenant en compte les 
contraintes urbaines, la deuxième partie de la charte regroupe un ensemble de fiches techniques 
à destination de l’ensemble des professionnels et particulièrement de ceux qui interviennent sur 
et autour des arbres. À noter que les consignes et procédures demandées aux entreprises et 
professionnels concerné, si elles venaient à ne pas être respectées, exposeraient ces derniers à 
des compensations financières établies sur la base du barème BEVA repris en annexe du présent 
document. 
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L’arbre : un être vivant 
au cœur d’un milieu hostile
 Qu’est-ce qu’un arbre ?

Chacun d’entre nous a sa propre définition de ce qu’est un arbre. Retenons en deux :

 Végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7 m de hauteur et ne portant de branches 
durables qu’à une certaine distance du sol. (Petit Larousse)

 Définir l’arbre, c’est comme définir la bêtise : c’est presque impossible, et pourtant nous en 
connaissons tous d’excellents exemples.  (Francis Hallé, botaniste, biologiste et dendrologue français).
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Les différents intérêts 
de l’arbre en ville
L’arbre est un être vivant auquel on ne prête pas souvent l’attention nécessaire, mais pourtant il
présente de nombreux intérêts pour les personnes vivant en milieu urbain.

Intérêts sociaux et culturels
L’arbre est l’un des symboles forts de la nature. Différentes études montrent qu’il est le cœur de 
nature en ville et que son impact est majeur sur le cadre de vie qui l’entoure. 

En effet, un quartier entièrement minéral où la seule végétation existante se réduit aux mousses sur 
les toitures et les adventices sur les bords de route connaît plus de dégradations et de délits, voire de 
violence, qu’un quartier intégrant plus de nature qui, lui, pacifie les relations sociales (étude réalisée 
à Chicago, USA).

D’autres études nous ont montré le bienfait des arbres 
sur l’homme ; l’étude en question portait sur le bon 
rétablissement des malades en milieu hospitalier. Des 
malades ayant reçu le même traitement ou subi la 
même opération chirurgicale ont eu une période de 
rétablissement plus courte quand elles avaient une 
vue sur des espaces boisés que des personnes n’ayant 
qu’une vue sur un parking. Ces deux exemples nous 
montrent bien la puissance psychologique qu’un arbre 
ou qu’un espace naturel peut engendrer sur le moral de 
l’homme. 

Plantation de l’arbre de la laïcité
à l’école Paul Painlevé

L’arbre a une forte valeur symbolique : beaucoup de vieux arbres ont leur propre histoire et renvoient 
à l’histoire humaine comme par exemple : les arbres plantés par Sully au XVIIe siècle, les arbres pour 
la Paix ou les arbres de la Liberté. À Douai, a aussi été planté un « arbre de la Laïcité », à l’école Paul 
Painlevé. 

Les arbres servent de points de repère aux géomètres ou par le passé aux avions militaires. Plus 
poétiquement ce sont aussi l’abris d’idylles* naissantes ou des marqueurs saisonniers pour les 
riverains. 
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Les arbres sont aussi des sources inépuisables 
d’inspiration pour de nombreux artistes : peintres, poètes, 
romanciers, philosophes… Chacun d’eux trouve dans 
les caractéristiques de l’arbre le moyen d’exprimer son 
sentiment de la nature ou d’évoquer la condition humaine 
par comparaison (la chanson Le Grand Chêne de Georges 
Brassens répondant à la fable de Jean de La Fontaine sur 
le Chêne et le Roseau).

Ginkgo Biloba du parc Bertin en automne

Intérêt paysager
L’arbre est un élément essentiel du paysage urbain que ce soit dans les parcs, où il occupe la majeure 
partie de l’espace visuel, ou dans les différents aménagements de voirie. Il sert à marquer une vue 
et créer des perspectives pour donner de la verticalité, embellir un paysage, un monument ou, plus 
simplement, à cacher un élément disgracieux. Que serait une ville ou un paysage dépourvu d’arbres ? 
Inimaginable. Et impossible, heureusement.

Intérêt écologique 
L’arbre est à lui seul un écosystème* complexe qui regroupe un ensemble 
non négligeable de relations biologiques au sein des espèces inféodées* 
à son biote.

Sous « ses pieds » existe une véritable 
niche biologique* qui s’organise autour 
du système racinaire des arbres. Les 
champignons mycorhiziens* par exemple, 
ce sont des champignons qui vivent en 
symbiose* avec leur hôte (ici l’arbre), c’est-
à-dire qu’ils travaillent ensemble à leur bien-être. À cela s’ajoute toute 
la faune* qui travaille en relation avec les végétaux dans le sol où la 
matière organique est recyclée en matière minérale.

Dans la partie aérienne on va retrouver les mousses et les lichens 
(symbiose entre une algue et un champignon) et toutes les espèces 
qui peuvent s’épanouir dans le houppier* : insectes, avifaunes*, 
chiroptères*, écureuils et autres.

Niche biologique à insectes - Parc de la Tour des Dames
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Intérêt sanitaire 
L’arbre en milieu urbain est un véritable allié de tous les jours. 
Il contribue à la protection et l’amélioration des sols en assurant leur stabilité structurelle, maintient  
berges et talus et évite leur destruction naturelle. Il régule les flux hydriques* en évitant certaines 
inondations dans des zones à risques et puise une très grande quantité d’eau qui sera ensuite 
« transpirée » dans l’atmosphère.
On ne soulignera jamais assez l’importance du rôle joué par l’arbre dans l’amélioration de la qualité 
de l’air, qui ne cesse de se dégrader, suite au développement des activités humaines.
L’arbre est un filtre géant : il stocke le dioxyde de carbone (CO2) et libère l’oxygène (O2) et donc limite 
les gaz à effet de serre, régule et stocke d’autres polluants atmosphériques comme l’azote ou le 
dioxyde de souffre. Pour terminer, l’arbre est un bio-climatiseur* car il diminue les effets d’îlots de 
chaleur en ville. 

Une étude allemande a mis en évidence qu’au même instant un écart de température 
entre un parc urbain arboré et ses alentours peut varier de 1 à 7 °C. 

Une autre propriété de l’arbre est de contribuer à réduire les impacts sonores de certaines voiries 
très fréquentées, ce qui est fort apprécié des personnes exposées à ce type de nuisance.

Intérêt économique 
Cet être vivant particulièrement désintéressé qui n’a besoin pour se développer que d’un bon sol, d’un 
peu d’eau et de soleil humanise la cité et donne de la valeur foncière au terrain où sera construit une 
maison, à moins que sa proximité avec un espace boisé classé (EBC du PLU) ou un parc n’emporte la 
décision de l’acheteur au moment du choix d’investir ! 
La toponymie nous laisse un legs de tous ces arbres qui ont joué un rôle majeur à un moment de 
l’histoire et dont on a presque tout oublié : tilleuls plantés à l’intersection de routes donnant leur nom 
à des commerces, chênes ou autres essences identifiant des villages, des hameaux  ou des rues.

Les contraintes urbanistiques et 
anthropiques* sur le végétal
L’arbre est donc un être vivant qui nous offre, de manière désintéressée, beaucoup de services non 
négligeables. Et pourtant, le milieu urbain n’est pas, et de loin, son milieu naturel. Il lui impose de 
nombreuses contraintes.

Le temps de la ville n’est pas celui du végétal et l’agitation urbaine semble bien étrangère à son 
caractère épris de tranquillité.   

Zoom
p. 53
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Sol urbain contraignant
Le sol urbain n’est pas le meilleur substrat* pour y faire pousser des végétaux de grande taille. Le sol 
souvent constitué de remblais de travaux et de la terre de mauvaise qualité, des horizons* souvent 
inexistants sont des facteurs édaphiques qui ne conviennent pas à la croissance des arbres. De 
plus, la majeure partie de la surface prospectable par les racines est, par le dessus, imperméable et 
en sous-sol remplie de cailloux, résidus de bétons, réseaux et autres matériaux anthropiques qui 
empêchent la création d’un système racinaire adéquat. L’arbre est souvent planté dans une fosse de 
plantation qui ne correspond pas à ses besoins. Pour ajouter des contraintes supplémentaires au 
niveau du sol, les ruissellements d’eau de pluie sont souvent récupérés par les égouts, ce qui diminue 
le potentiel en rétention d’eau du sol. L’eau de ruissellement est souvent chargée en éléments  
polluants (hydrocarbure, pesticide, métaux lourds...) qui sont ensuite absorbés par l’arbre et souvent 
stockés dans son bois. Si l’accès à l’eau est difficile pour les arbres en voirie, l’apport d’éléments 
nutritifs en nombre insuffisant peut lui aussi s’avérer problématique. En effet, non seulement un sol 
remanié et appauvri ne délivre pas tous les nutriments dont un arbre a besoin pour se développer 
harmonieusement, mais le ramassage régulier des déchets végétaux, s’il est bénéfique en termes de 
salubrité publique, nuit à l’enrichissement naturel des sols.

Travaux souterrains
La qualité des sols n’est donc pas la plus favorable pour faciliter la croissance des arbres. Mais 
l’activité humaine et la multiplication des chantiers de voirie dans l’espace urbain expose l’arbre à des 
dangers bien plus importants encore. Quand l’arbre a réussi à établir son système racinaire dans le 
peu d’espace dont il dispose, le voilà attaqué et fragilisé par des machines de plus en plus intrusives : 
compaction du sol par tassement et vibration le durcissent et empêchent les racines de le pénétrer. 
Les travaux de décaissement et de tranchées sont les plus dévastateurs, amputant parfois en un 
instant un système racinaire installé sur de longues années au risque de le déséquilibrer voire de le 
tuer.

Dégât sur les racines suite aux travaux Réfection de voirie à proximité d’un platane Racine de platane poussant 
entre l’enrobé et le sol trop compacté 
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Atmosphère urbaine
La qualité de l’atmosphère en milieu urbain est également un facteur à risque pour l’arbre, même 
s’il s’y adapte facilement. On peut noter par exemple une plus grande transpiration liée au micro-
climat chaud et sec créé par la ville et ses infrastructures notamment à cause de la réverbération et 
de la pollution. On relève également dans certains cas que les arbres peuvent souffrir d’un manque 
d’éclairage naturel parce que mal plantés ou trop près de bâtiments.  

Travaux aériens
Autres agressions récurrentes,  les tailles plus ou moins justifiées que les arbres  subissent. Alors que 
certaines d’entre elles sont obligatoires ou utiles, d’autres malheureusement sont souvent arbitraires. 

Un arbre n’a jamais eu besoin de l’homme pour pousser dans de bonnes conditions. 
Chaque taille qu’il subit, qu’elle soit réfléchie, douce, raisonnée ou même inutile, ouvre 
une plaie donc une porte d’entrée à tous les pathogènes*. 

C’est aussi une perte non négligeable de réserve stockée et de réserve 
en attente, c’est-à-dire de la capacité photosynthétique* de l’arbre à 
recréer des réserves. L’arbre, au cours de sa vie, crée des réserves 
énergétiques qui se localisent différemment selon les espèces et 
les conditions dans lesquelles il grandit. Très souvent l’arbre stocke 
ses réserves aériennes au niveau de l’insertion des charpentières et 
dans ses branches secondaires. Par la suppression de ces branches 
le sujet perd deux types de réserves : les réserves stockées sous 
forme d’amidon dans les cellules et tous les bourgeons qui sont 
les branches et les feuilles de l’année suivantes (si la taille a lieu en 
hiver) ou de l’année en cours qui sont néoformées et qui attendent 
le moment opportun pour s’ouvrir, prêtes à fournir l’énergie  pour 
l’année à venir. 

Taille drastique à ne pas reproduire

Aléas climatiques
Les aléas climatiques perturbent le développement de nos arbres. Le vent, la neige et le givre peuvent 
créer, dans des cas extrêmes, casses et déracinements. La pluie peut provoquer la mort de certains 
sujets non habitués à avoir le pied trop longtemps dans l’eau et, à l’inverse, les sécheresses peuvent 
provoquer une  déshydratation de l’arbre. L’espace urbain est concerné car, par sa configuration, il 
accroît les conséquences de ces évènements météorologiques bien acceptés par ailleurs en milieu 
naturel.

Zoom
p. 52
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Inattention des usagers du site
Les inattentions des usagers sont une cause majeure de petites blessures sur les arbres. Outre celles 
liées à la circulation automobile (accident, chocs lors de manœuvres de stationnement…), les 
nombreuses incivilités observées sur l’espace public sont de loin les plus nombreuses et celles qui 
fragilisent le plus sur le long terme les arbres. 

En plus des dépôts d’ordure et des déjections canines au pied 
d’arbres, qui sont à mettre dans la catégorie des petits problèmes, 
on peut constater des comportements beaucoup plus graves : 
déracinement volontaire des jeunes sujets, lacération d’écorce 
par les animaux (on a même vu des propriétaires de chiens les 
« entraînant » à agresser des arbres, abîmant ainsi l’écorce et le 
cambium* !).

Toutes les infractions constatées seront poursuivies et exposent 
leurs auteurs ou les propriétaires à des sanctions. 

Vandalisme gratuit sur un arbre d’alignement

Agresseurs* biologiques 
L’espace réduit de la ville concentre une grande diversité d’espèces de végétaux que l’on retrouve sur 
la planète et en fait un véritable terrain de jeux pour les insectes et autres bio-agresseurs*. 

Par ailleurs, l’espace urbain est aujourd’hui marqué par le développement des flux de circulation qui 
facilite le transport des bio-agresseurs qui peuvent être variés et en rapport avec la grande diversité 
d’essences représentées en ville. 

De plus, alors même que depuis toujours les arbres vivent avec des parasites en tous genres, le 
développement au XXe siècle du commerce, aujourd’hui mondial et à grande échelle, vient faciliter le 
déplacement des êtres vivants. Auparavant cantonnés à une aire géographique limitée, les parasites 
peuvent désormais proliférer sur de vastes zones, parfois sans aucun de leurs prédateurs naturels.

La mineuse du marronnier Cameraria ohridella, qui est un insecte originaire de Macédoine, a proliféré 
dans toute l’Europe en 20 ans. Ce petit papillon ne peut voler sur de grandes distances. Sa conquête 
de l’Europe a été rendue possible uniquement par les déplacements humains. 
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Conquête de l’Europe par la mineuse du marronnier (Cameraria ohridella)

Source : wikimedia.org - Cameraria ohridella distribution

 

De même, le chancre coloré du platane a été introduit sur notre territoire durant la deuxième guerre 
mondiale. Le champignon, présent sur le continent américain, a été introduit en France par le bois des 
caisses de munitions. Il est resté cantonné durant de longues années dans le Bassin méditerranéen 
depuis son identification à Marseille en 1945. Aujourd’hui il est fortement présent sur toute la côte 
méditerranéenne et on le trouve dans la région lyonnaise et en Corse, apportant la preuve qu’il est 
véhiculé par l’homme, soit lors du transport de bois contaminé par le déplacement de ses spores lors 
d’impacts provoqués par le statinnement des véhicules. Rappelons néanmoins que le risque majeur 
de transmission des contagions est dû à l’utilisation d’outils souillés et non désinfectés entre deux 
tailles successives.
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Les problématiques
liées aux arbres
L’arbre n’est pas un mobilier urbain, c’est un véritable être vivant qui se développe, grandit et meurt. 
Ce développement n’est pas toujours bien pris en compte lors de la conception et de la plantation 
de nouveaux sujets. 

Ombrage 

L’arbre en se développant prend de plus en plus de place et en période de végétation il crée de 
l’ombrage, pouvant occasionner une gêne pour les riverains. 

Feuilles
Objet de plaintes récurrentes, la chute des feuilles est vécue par les riverains comme l’une des 
nuisances les plus désagréables. 
S’accumulant dans les jardins, bouchant les chéneaux, les feuilles sont souvent l’objet de 
récriminations auprès des services municipaux.
 

Volume
L’arbre est souvent vu comme un voisin encombrant. Son développement le pousse à se rapprocher 
du bâti. Il arrive ainsi que les branches posent problème lors du développement de l’arbre dépassant 
des maisons, des jardins et des parkings, s’approchant trop près des façades ou gênant la circulation 
(véhicules, poids lourds, piétons).

Soulèvement du sol
La partie souterraine bien que non visible se développe tout autant, si ce n’est plus, que la partie 
aérienne. La force des racines a la capacité de décoller l’enrobé et de soulever le macadam, ce qui 
dégrade considérablement les voiries, les parkings et toutes les zones fortement minéralisées.

Grand prix national de l’arbre en 2005, la commune met en place progressivement une politique 
de gestion raisonnée de ce végétal majestueux. À vocation pédagogique, mais aussi pour faire 
connaître au plus grand nombre les procédures mises en place, les méthodes de travail de 
ses agents et les actions qu’elle mène au quotidien, la commune a réalisé les six fiches actions 
reprises ci-après. 
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Fiche action 1 
Connaître

Contexte
Pour préserver son patrimoine, il faut avant toute chose le connaître, pour pouvoir développer ses 
connaissances et savoir les mettre en application le plus efficacement possible. 

Objectif 
Obtenir le plus d’informations sur le patrimoine arboré de la ville de Douai afin d’en optimiser la 
gestion. 

Actions 
Afin de répondre à l’objectif précédent, le service des Jardins et du Cadre de vie a mis en place 2 
grandes actions :

 Réaliser un inventaire SIG
La ville possède en interne un logiciel SIG (Système d’Information Géographique). Sa base a été 
modifiée en 2016 afin d’ajouter le patrimoine arboré aux différentes couches de données déjà 
présentes (luminaires, travaux de voirie, réseaux...). 
À terme, chaque arbre d’alignement et de parc sera identifié sur une carte numérique comprenant 
l’ensemble des informations essentielles à sa gestion. À l’heure actuelle, la base est en cours de 
renseignement, seuls les arbres de bosquet ou de friche ne seront pas individualisés

 Créer un suivi de l’évolution du patrimoine arboré
Le suivi du patrimoine arboré est continu. Une visite et une analyse du patrimoine arboré sont 
réalisées régulièrement afin de vérifier l’état sanitaire et mécanique des arbres à risque. 
L’ensemble des travaux est lui aussi renseigné dans une base de données année par année. Cela 
permet de connaître l’évolution du patrimoine et de pouvoir chiffrer le nombre d’arbres abattus, 
quantifier les travaux d’élagage et de plantation. 

Actions


Objectif par action


Acteur


Réaliser un inventaire SIG
Recenser des informations 
précises sur chaque sujet 
(alignement, parc)

Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Créer un suivi de l’évolution 
du patrimoine arboré

Recenser des informations 
sur l’ensemble du patrimoine 
et pouvoir anticiper son 
évolution.

Service des Jardins 
et du Cadre de vie
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Fiche action 2
Gérer le patrimoine arboré

Contexte
Le patrimoine arboré est fragile. Pour cela la commune a mis en œuvre une série de procédures et 
d’actions pour éviter sa régression et essayer d’anticiper d’éventuels problèmes futurs. 

Objectif
Gérer notre patrimoine afin de le faire perdurer dans le temps.

Actions 

 Mise en place d’un plan de gestion pour les parcs
La mise en place d’un plan de gestion pour les parcs est réalisée depuis 2015. Dans chaque plan de 
gestion, les arbres sont analysés et une gestion adéquate est choisie afin de répondre au mieux aux 
différentes contraintes et problématiques. Les arbres sont à la fois gérés par « station » (ensemble 
d’arbres ayant une répartition géographique proche et dont la gestion est homogène) et au cas par 
cas en fonction des enjeux du site.  

 Adapter la taille 
L’arbre est un être vivant sensible et toutes les interventions lui sont traumatiques et stressantes. 
C’est pour cela que la ville s’engage à réaliser des plans de taille et des interventions dites de « taille 
douce ou taille raisonnée », en adéquation avec les contraintes rencontrées sur site. Ce sont des 
tailles peu sévères qui respectent le cycle biologique de l’arbre et en limitent l’aspect traumatique sur 
le végétal. Les différentes tailles sont réalisées par des professionnels et le suivi de travaux est assuré 
par un technicien du service des Jardins et du Cadre de vie. 

 Gérer les nouvelles plantations de façon durable
Les nouvelles plantations sont souvent les plus difficiles à gérer, non par leur complexité mais par 
l’ensemble des actions à réaliser dans des délais très rapprochés. 

Voici un listing de l’ensemble des actions à réaliser : 
 suivre l’arrosage,
 vérifier le tuteur, le desserrer au besoin et l’enlever quand cela devient nécessaire,
 réaliser une taille de formation dans les règles afin de former l’arbre aux futures contraintes 
propres à chaque sujet,
 réaliser un diagnostic de reprise et l’état sanitaire des nouveaux sujets.
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 Gérer les pieds d’arbres
Les pieds d’arbres sont souvent oubliés mais ils ont une grande importance. Il faut essayer de les 
végétaliser afin d’apporter un couvre-sol, ce qui favorisera le bon état édaphique* du pied d’arbre. 
Par la suite, il faudra gérer ces pieds d’arbres par le désherbage, la taille des rampants et retirer les 
déchets présents.

De plus, un suivi de la croissance diamétrale* des sujets est appliqué pour pallier les risques 
d’étranglement dus à la pose de protection du collet lors de la plantation. 

 Expertise arboricole 
Depuis 2017, le service des Jardins et du Cadre de vie se fait accompagner par un expert indépendant 
qui aide le service lors des diagnostics sanitaires et mécaniques sur les arbres. Il veille ainsi à la 
sécurité des différents usagers des sites sur lesquels sont implantés nos arbres.

 Travailler avec des entreprises qualifiées
Les entreprises qui travaillent sur le patrimoine arboré communal sont des entreprises sélectionnées 
et choisies par la commune selon un barème établi qui lui est propre.

Cet appui technique permet d’avoir à nos côtés des professionnels de confiance lors de la réalisation 
des travaux, que ce soit pour la taille, la plantation ou encore les traitements sanitaires. 

Actions


Objectif par action


Acteur


Mettre en place le plan de 
gestion pour les parcs

Avoir un outil de gestion pour 
faciliter les interventions à 
réaliser

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Adapter la taille
Respecter la biologie des 
ligneux et pérenniser le 
peuplement

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Entreprise privée

Gérer les nouvelles 
plantations de façon durable

Favoriser le bon 
développement des nouveaux 
sujets afin de les former pour 
des arbres d’avenir 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Entreprise privée

 Gérer les pieds d’arbres
Favoriser le bon 
développement des sujets 
après plantation

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Expertiser les arbres
Connaître l’état sanitaire et 
mécanique de nos arbres à 
risque

• Entreprise privée

Travailler avec des 
entreprises qualifiées

Avoir un appui technique et 
une confiance réciproque • Entreprise privée
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Fiche action 3
Renouveler

Contexte
Un patrimoine arboré est un ensemble qui évolue de façon constante. Pour le pérenniser, le 
renouvellement des vieux sujets est essentiel. Il arrive aussi que la commune soit amenée à supprimer 
certains arbres. 

Objectif  
Préserver un patrimoine arboricole et pouvoir le transmettre aux générations futures.

Actions

 Replanter

Pour renouveler un patrimoine arboré il n’existe pas beaucoup de solutions. Naturellement, une 
forêt se régénère par semis naturel et toutes autres formes de régénération. Or, en ville, on ne peut 
compter sur cette régénération naturelle, hormis dans certains cœur de nature ou bosquets de parc. 
D’où la nécessité de réaliser des plantations régulières avec l’objectif de planter deux arbres pour 
chaque arbre abattu.  

 Choisir un mode de régénération

Il existe deux grands types de régénération :

 La régénération continue est la régénération que l’on trouve dans la nature. Des jeunes arbres 
poussent sous les arbres déjà adultes et grandissent, ils seront bien en place quand les plus vieux 
disparaîtront. Ce mode de régénération est soit réalisé par régénération naturelle (semis, marcottes, 
drageons), soit réalisé en plantation sous couvert, c’est-à-dire que l’on vient planter sous des arbres 
déjà en place. Dans ce cas, il faut être vigilant au choix des arbres sciaphiles* afin qu’ils puissent 
atteindre leur plein développement. Ce mode de régénération est réalisé dans les bosquets de parc 
ou dans la réserve naturelle. 

 La régénération discontinue est le mode inverse de la première. Il s’agit de procéder à un 
abattage sur un boulevard ou une portion de boulevard afin de replanter par la suite. Ce mode de 
régénération est plus adapté à la gestion en ville car il permet d’obtenir des alignements homogènes.
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Planter dans les règles

Le service des Jardins et du Cadre de vie essaye de tendre vers des actions de plus en plus 
techniques, à l’appui des recherches et des expériences menées à travers le monde. Les 
connaissances techniques sur les arbres sont en perpétuelle évolution et la ville a mis en place 
une « veille documentaire » sur les avancées techniques en matière de plantation : 

 Fosse de plantation adéquate essayant de recréer des conditions édaphiques proches des sols 
naturels. 
 Mise en place de nouveaux systèmes de plantation (mélange terre-pierre, barrière conductrice de 
racines...).

Actions


Objectif par action


Acteur


Replanter Préserver un patrimoine pour 
les générations futures

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Choisir un mode de 
régénération

Choisir le bon mode de 
régénération en fonction 
des contraintes et des 
localisations 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Planter dans les règles

Pérenniser les plantations 
sur le long terme et éviter 
les anciennes erreurs de 
plantation 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

• Service voirie
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Fiche action 4
Développer la nature en ville 

Contexte
Si aujourd’hui un consensus se forme sur l’importance de la biodiversité en ville, on peut rappeler le 
rôle pionnier de la commune dans les initiatives mises en œuvre pour la développer sur son territoire. 

Objectif 
Favoriser le développement de la biodiversité et de la nature en sein même de la ville. 

Actions

 Mettre en place une gestion plus respectueuse de 
l’environnement
Depuis 2007, la Ville gère de grands espaces verts en gestion différenciée afin de favoriser la 
biodiversité. Depuis le début de cette année, elle est passée en zéro-phyto, sauf pour les terrains de 
sport et les cimetières. Les services sont toujours en recherche d’alternatives naturelles permettant 
des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
La réserve naturelle de Wagnonville possède un plan de gestion depuis 15 ans afin de préserver ce 
cœur de nature en périphérie de la ville. Le plan de gestion a été établi en interne en prenant en 
compte tous les enjeux et objectifs du site pour établir les actions de préservation et développer la 
biodiversité. 

 Diversifier le patrimoine arboré
L’action de la Ville vise à diversifier nos essences sur l’ensemble de son territoire  et prend en compte 
les enjeux environnementaux. Elle favorise les espèces locales dans les lieux très préservés comme 
la réserve naturelle ou certains endroits dans les parcs. Nous prenons aussi en compte le milieu pour 
implanter des arbres qui s’adapteront le mieux, comme des arbres de ripisylves* en bord de cours 
d’eau afin d’assurer une cohérence écologique. 

 Mettre en place des niches biologiques
La mise en place de ces différentes niches biologiques passe par plusieurs méthodes. L’arbre « Totem 
» est le plus souvent utilisé. La technique consiste à laisser un arbre debout après qu’il a été étêté afin 
de laisser la possibilité aux différents insectes de se nourrir, et donc par la même logique à toutes 
les espèces insectivores, afin d’entretenir la chaîne alimentaire. Ces totems sont souvent de très 
bonnes niches écologiques pour nombre d’espèces. Les niches biologiques, en laissant sur place les 
rémanents, peuvent abriter des zones de nidification de micromammifères ou de mammifères et des 
lieux de nourriture pour toute une diversité d’êtres vivants. 
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 Amélioration de la TVB 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de corridors écologiques mettant en liaison les 
différents cœurs de nature. Ces corridors sont indispensables à la bonne cohérence écologique au 
sein d’un grand maillage comme un paysage ou une région. La Ville met en place des actions de 
gestion qui sont présentées ci-dessus afin de favoriser ces grands ensembles de corridors.  

Actions


Objectif par action


Acteur


Mise en place d’une gestion 
plus respectueuse de 
l’environnement

Favoriser la biodiversité au 
sein de la ville

Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Diversification du 
patrimoine arboré

Développer la palette 
végétale de la ville 

Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Mise en place de niches 
écologiques

Favoriser la biodiversité au 
sein de la ville 

Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Amélioration de la TVB
Assurer une continuité 
écologique entre les cœurs  
de nature de la ville

Service des Jardins 
et du Cadre de vie
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Fiche action 5
Protéger 

Contexte
L’arbre en ville prend de plus en plus de place et d’importance. Les arbres doivent être protégés de 
l’homme et de ses actions, mais on doit aussi protéger les hommes des arbres.

Objectif
Établir des moyens de protection à double sens afin de protéger notre patrimoine et les acteurs et 
usagers des sites. 

Actions 
PROTÉGER LES ARBRES DES RAVAGEURS*
 

 PBI : Protection Biologique Intégrée
Cette action nous permet de protéger les arbres de certains ravageurs par la lutte biologique. C’est 
une méthode alternative aux produits phytosanitaires*, nous utilisons des auxiliaires de culture afin 
de lutter contre les ravageurs et nous laissons ainsi la nature combattre la nature afin de préserver 
nos arbres. 

 Mise en place d’un plan de désinfection
De nombreux champignons se propagent via la main de l’homme et très souvent par les plaies 
de tailles. C’est pour cela que la désinfection du matériel de taille est indispensable pour limiter la 
propagation de certains ravageurs. Tous les outils de taille doivent être désinfectés entre chaque 
intervention sur un végétal. 

 Suivi de l’évolution des pathogènes
En effet, si aucun suivi sur le développement des maladies n’est réalisé on ne peut pas les gérer voire 
les contrer. Dès lors, une procédure de suivi a été mise en place pour mieux comprendre et analyser 
leur propagation. 

Actions


Objectif par action


Acteur


Mise en place d’un plan 
d’action en PBI

Limiter le développement 
des ravageurs par une lutte 
biologique

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Plan de désinfection 
Limiter la propagation des 
champignons via les plaies de 
tailles 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Suivi de l’évolution des 
pathogènes 

Mieux connaître les 
pathologies présentes sur 
notre patrimoine 

• Service des Jardins et 
du Cadre de vie
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PROTÉGER LES ARBRES DES HOMMES

  

 Protection des arbres face aux travaux aériens et souterrains

Au niveau aérien : chaque intervention sur un végétal le stresse car des portes d’entrées sont créées 
pour les agents pathogènes. Nous devons donc réaliser le moins d’intervention possible afin d’éviter 
tout traumatisme ultérieur. De plus, tout matériel de taille doit impérativement être désinfecté entre 
chaque végétal, qu’il y ait ou non suspicion de pathogène.

Au niveau souterrain : le système racinaire de l’arbre est une partie qui est peu étudiée.  Il se développe 
dans un milieu très contraint. C’est pour cela qu’il doit être protégé. En effet, toute intervention 
effectuée en périphérie des arbres doit être faite avec soin. Lors d’une ouverture de tranchée ou 
d’un décapage de sol, les actions doivent être réalisées avec précision et délicatesse. Si pendant 
l’intervention il y a découverte de racines ligneuses de plus de 2,5 cm de diamètre, le responsable du 
chantier doit impérativement tout stopper et contacter le service des Jardins et du Cadre de vie. Une 
personne compétente déterminera si oui ou non il y a danger pour l’arbre. 

 Protection du collet et du tronc

Les zones sensibles aux plaies et aux chocs sont situées en périphérie du tronc et du collet car c’est 
par ces endroits que transitent les flux de sève qui alimentent l’arbre.
Si la zone est touchée, il y aura alors un risque de dépérissement obligeant le service jardins et 
cadre de vie à mettre en place des outils de protection. Pour prévenir ce type d’incidents, la pose de 
quadripode (tuteur à quatre pieds) sur les nouvelles plantations, par exemple, prévient les dégâts 
dus aux mauvaises manœuvres de stationnement ou au rotofil. La pose de barrières, autour du collet 
proche ou entre deux places de parking, peut aussi être utilisée. La pose d’un paillage au pied des 
arbres afin d’éviter les coups de rotofil est aussi une alternative envisageable.

 Compensation financière 

Comme dans de nombreuses grandes villes, un barème d’évaluation financière des arbres d’ornement 
a été mis en place depuis de nombreuses années, nous avons donc des retours d’expérience sur ce 
sujet. On remarque également une nette prise de conscience de tous les acteurs et usagers dès lors 
que l’économie entre en jeu.
Le barème retenu est la méthode dite « des grandes villes de France » : la méthode BEVA (Barème 
d’Évaluation de la Valeur d’un Arbre, décrite en annexe) qui permet de calculer l’estimation du prix 
d’un arbre, puis selon les dégâts occasionnés, l’indemnité que doit rembourser la personne physique 
ou morale. 
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 Protection législative

On recense en France de nombreux moyens de protection pour les monuments ou bâtiments 
importants ou les milieux naturels. C’est moins vrai pour les arbres d’ornement mais des solutions 
existent néanmoins.

Ainsi, les monuments classés ou inscrits peuvent permettre de classer un arbre ou un boisement 
dans le cadre de la loi. Les mises en place d’un plan local d’urbanisme ou d’une aire de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine (anciennement zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) prennent en compte l’arbre comme une identité à défendre. le classement en 
zones de protection naturelle comme les réserves ou le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) 
est aussi un autre outil possible pour protéger un arbre, un alignement ou un parc.

Actions


Objectif par action


Acteur


Protection aérienne et 
souterraine

Limiter les contraintes et le 
stress de nos arbres en ville

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Service voirie

Protection du tronc et du 
collet 

Éviter tous dégâts sur 
les arbres commis par 
inadvertance 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Service voirie

Protection financière
Verbaliser les dégâts faits aux 
arbres de façon volontaire ou 
involontaire 

• Service des Jardins et 
du Cadre de vie

Protection législative
Mettre en place une 
protection législative sur les 
arbres à forte valeur

• Service des Jardins et 
du Cadre de vie
• Service juridique
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PROTÉGER LES HOMMES DES ARBRES  

 Mise en place d’un suivi annuel de tous les arbres en gestion 
propre

Le responsable de la gestion du patrimoine arboré réalisera une inspection de vérification de l’état 
sanitaire et mécanique de tous les arbres en gestion, qui ne sont pas gérés en boisement ou en 
bosquet. 
Cette vérification se fait rapidement par un examen visuel, s’il y a un doute sur la solidité, l’arbre sera 
analysé par un expert indépendant.

 Mise en place d’un suivi régulier de tous les arbres à risque

Les arbres qui possèdent un risque de rupture plus élevé ou de défaut pouvant évoluer sont analysés 
avec un approfondissement et un suivi plus réguliers durant différentes périodes de végétation afin 
de mieux analyser leur évolution. 

 Mise en place d’un marché d’expertise

La ville travaille en collaboration avec un expert indépendant qui réalise des analyses très 
approfondies des arbres à risque avec des outils de diagnostic poussés. 

 

Actions


Objectif par action


Acteur


Mise en place d’un plan de 
suivi annuel

Suivre l’évolution du 
patrimoine et éviter les 
dangers liés aux arbres 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Mise en place d’un suivi 
régulier de tous les arbres à 
risque

Suivre l’évolution du 
patrimoine et éviter les 
dangers liés aux arbres 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie

Mise en place d’un marché 
d’expertise 

Faire expertiser les arbres à 
risque pour éviter les dangers 
et préserver les arbres qui le 
peuvent

• Service des Jardins et 
du Cadre de vie
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Fiche action 6
Communiquer 

Contexte
Pour faire connaître les actions menées par le service des Jardins et du Cadre de vie, des outils 
de communication réalisés en liaison avec le service Communication sont édités et mis en place à 
destination de l’ensemble des publics.

Objectif 
Faire connaître les actions municipales et diffuser largement la connaissance acquise par la pratique 
professionnelle.  

Action  

 Création de la journée sur le thème de l’arbre
Des journées de sensibilisation s’inscrivant dans le cadre plus général de Journées nationales ou 
régionales ou d’initiative locale ou en relais de manifestations associatives permettent cette rencontre 
avec les habitants.

 Informer le public sur les travaux 
À l’occasion de chantiers importants et/ou emblématiques une information spécifique est diffusée 
auprès des habitants. Également partagée au sein des conseils de quartier, elle permet de 
prendre en considération les problématiques liées à la vie des arbres en ville dans leur proposition 
d’aménagement des quartiers.

 Améliorer la connaissance arboricole 
Afin d’améliorer la visibilité des informations de la ville sur la gestion des arbres  une charte graphique 
est élaborée avec le service Communication.
Une signalétique botanique propre à la ville de Douai sera mise en place prochainement afin 
d’apporter aux différents usagers de l’espace public, les connaissances nécessaires à une meilleure 
compréhension de ce formidable être vivant qu’est l’arbre.  

Actions


Objectif par action


Acteur


Création de la journée sur
le thème de l’arbre

Informer le public et 
réaliser des échanges 
de connaissances et de 
pensées 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Service communication

Information du public sur
les travaux Informer le public 

• Service des Jardins 
et du Cadre de vie
• Service communication
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Idées reçues sur les arbres
 Tailler un arbre le rajeunit et lui fait du bien 

Non !  Bien au contraire, un arbre qui a été mal taillé va être stressé et va réagir fortement, ce qui va 
occasionner des rejets* en grand nombre. L’arbre va utiliser les réserves qu’il a emmagasinées pour 
lutter contre des agresseurs. Il est donc plus faible et risque de dépérir rapidement s’il subit un autre 
stress. 

 Tailler fortement un arbre permet d’avoir moins d’ombre ou 
plus de lumière

Oui la première année ! En effet après la taille, l’arbre aura un volume beaucoup plus faible. Mais les 
années suivantes il va rejeter abondamment et refaire le plus vite possible son houppier qui ne sera 
plus structuré mais beaucoup plus opaque qu’auparavant et donc l’ombrage n’en sera que plus fort.  

 Un arbre a besoin d’être taillé

Bien au contraire ! Les arbres sont sur notre planète depuis des millions d’années (bien avant nous) 
et nous ne les taillons que depuis peu de temps. Un arbre grandit en fonction des milieu, sol, climat 
réserve hydrique, température et surtout par rapport à la place et à la lumière disponibles. Les arbres 
font de l’élagage naturel. C’est-à-dire qu’ils vont délaisser des branches devenues moins productives 
afin de rationaliser leurs dépenses énergétiques. En effet, pour conserver des branches en vie, il doit 
dépenser de l’énergie, mais si cette branche n’est pas assez productive, elle n’est plus rentable et 
donc l’arbre décide de la supprimer. 

 Un arbre qui fait du bois mort est un arbre qui souffre

Tout va dépendre de la localisation du volume de bois mort que l’arbre va fournir. Un arbre fait de 
l’élagage naturel en produisant du bois mort. (Idée reçue « un arbre a besoin d’être taillé ? »). La 
majeure partie du temps, les bois morts en partie basse du houppier sont dus à cet élagage, mais si 
c’est plutôt la partie entière du houppier qui dépérit ou la partie sommitale*, cela est généralement 
dû à un stress. 

 Un arbre ne ressent rien

Les végétaux sont des êtres vivants qui ressentent une multitude de choses. Eh oui, les végétaux sont 
eux aussi stressés et s’adaptent à leur environnement.
À la différence des animaux, où l’on peut voir rapidement les changements et percevoir leurs ressentis 
par des bruits par exemple, les arbres communiquent entre eux par des phytohormones* et autres 
substances volatiles, pour communiquer entre eux. Il reste aussi le vent et le toucher pour s’adapter, 
appelé scientifiquement la thigmomorphogénèse*, on peut même parler de mémoire.
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 Couper une branche ne change rien pour l’arbre

Tout dépend de la branche et de son utilité pour l’arbre. Chaque branche a un intérêt et communique 
avec les autres du houppier. Couper une mauvaise branche va modifier les flux hormonaux au sein 
de l’organisation de l’arbre. Ce qui peut faire réagir l’arbre à l’opposé de ce que l’on aurait voulu. 

 Couper une racine n’est pas grave

Là aussi tout dépend de la racine, chacune à une importance. Il existe 5 types de racines, qui possèdent 
des fonctions bien définies. Couper l’une d’entre elles peut être aussi bien sans importance majeure 
que dramatique, pour l’alimentation et l’ancrage de l’arbre. Donc il ne faut jamais couper une racine, 
même gênante, sans l’avis d’un professionnel. 
 

 Supprimer le champignon accroché sur l’arbre ou à son pied 
c’est bien

Cette action n’a aucune utilité ! Le champignon qui est visible est l’appareil reproducteur, il se 
nomme le carpophore* ou sporophore. Le champignon est un réseau de racines minuscules appelé 
mycélium*. Ce sont ses racines qui dégradent le bois et sont quasiment invisibles et indestructibles. 
La suppression du carpophore va seulement limiter la sporée, si elle n’a pas déjà eu lieu. De plus, le 
gestionnaire du patrimoine arboré ne pourra déterminer le champignon (qui se fait majoritairement  
grâce au carpophore) et ainsi réaliser la gestion la plus adéquate.

 Un arbre abattu est mort

Ce n’est pas toujours le cas ; un arbre qui a subi un abattage sans suppression de sa souche et de ses 
racines faire des rejets de souche. Certaines essences sont plus adaptées à se régénérer. 
Comment est-ce possible ? Un arbre stocke une grande partie de ses réserves au niveau des départs 
des racines charpentières et dans sa souche. Si l’arbre a été abattu alors qu’il n’était pas mort, ou 
fortement dépérissant, pour des raisons de sécurité par exemple, il a encore beaucoup de réserves 
et il peut les mobiliser pour réaliser de nouveaux rejets au niveau de sa souche ou un peu plus loin 
sur ses racines.  
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Les différents modes 
de conduite

 Pour les arbres  isolés 

Les arbres isolés en parcs ou dans les squares, plantés correctement, disposent de la place nécessaire 
pour s’épanouir. Les interventions de taille sont donc extrêmement limitées et en règle générale 
inutiles. Dans des conditions optimales l’arbre développera son architecture et prendra sa forme 
naturelle.
Les intervention les plus courantes sur ces arbres isolés sont les suivantes : 
- remontée de couronne. La pratique consiste à supprimer les branches basses afin de dégager un 
passage et / ou d’ouvrir une vue pour un aspect paysager plus agréable. 
- taille d’entretien ou de mise en sécurité. Elle permet de mettre en sécurité les usagers du site, 
habituellement la suppression du bois mort et des branches présentant des défauts mécaniques, et 
suffit pour écarter tout risque.  

 Les arbres d’alignement

L’inscription des alignements d’arbres près du bâti et la nature même de l’architecture de l’arbre 
amènent les équipes d’entretien plus régulièrement sur ceux-ci.

 Les tailles architecturées

L’intérêt des tailles architecturées est de contenir le développement de l’arbre par rapport au bâti sans 
porter préjudice à sa biologie et sans l’affaiblir. L’ arbre va s’acclimater au mode de taille choisi si elle 
est réalisée de façon régulière. Sur le territoire communal les tailles architecturées sont représentées 
par les plateaux-rideaux. Ce mode d’entretien un peu contre nature pour certains est un mode de 
gestion courant et établi pour certains alignements depuis de très longues années. 
Ce mode de conduite est un legs d’une vieille tradition de mail piétonnier. L’arbre architecturé comme 
l’art topiaire, a fait la réputation de la France en terme d’aspect et de travail paysager. 

 Les trognes ou les arbres en têtard

Cette technique culturale est issue de l’agriculture ancestrale, la taille consiste à étêter un arbre et 
par la suite à venir couper les rejets tous les deux à trois ans. Cela permettait aux agriculteurs de 
produire du fourrage pour les bêtes (par les feuilles et les petits rameaux) et du bois pour réaliser 
des fagots et des clôtures. Cette taille était surtout réalisée en milieu rural. Avec le développement 
des exploitations agricoles de grande envergure, ces arbres séculaires ont peu à peu disparu de 
nos paysages ; les haies bocagères ont laissé place à de grandes étendues de monocultures. On en 
retrouve parfois en ville le long des cours d’eau ou dans les réserves naturelles. 
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Les îlots de chaleur 
et de fraîcheur

 Définition

Les îlots de chaleur sont des zones où il y a une élévation de température par rapport à la moyenne, 
en ville par exemple il y a des différences de température mesurables et surtout ressenties entre les 
zones très minérales comme les rues ou les places sans végétaux et les parcs et les squares qui sont, 
eux, plus frais.

 Pourquoi ? 

L’espace public est aujourd’hui de plus en plus artificialisé au sens où des surfaces importantes sont 
constituées de matériaux tels que béton, bitume, verre... Ces constructions accumulent pendant le 
jour la chaleur que les matériaux vont libérer dans l’environnement (effet radiateur).

A contrario, les îlots de fraîcheur sont des zones fortement végétalisées ; elles seront plus fraîches et 
moins sensibles aux fortes variations de température.
Les végétaux créent de l’ombrage sous lequel il fait frais, la réverbération est moindre et il n’y a 
qu’un très faible emmagasinement de chaleur. Par la même occasion les végétaux, en réalisant leur 
photosynthèse*, transpirent et humidifient l’air environnant et donc le rafraîchissent.   

 Que mettre en place ?

De nombreuses grandes villes commencent à travailler en relation avec des bureaux d’études 
climatologiques, afin d’étudier l’impact des îlots de chaleur et les cartographier. Cela permettra à 
terme d’apporter des réponses adaptées à tout le territoire de la ville : une fois les études terminées, 
la mise en place de méthodes compensatoires peurra être appliquée. Grâce à ces recherches les 
îlots de chaleur sont bien compris de la communauté scientifique et des solutions existent mais elles 
doivent être réfléchies en amont de tous les projets d’urbanisme ou de réfection des infrastructures. 
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Fiche technique

Afin d’appuyer d’un point de vue technique les différents 
articles de la charte, des fiches ont été établies pour faciliter 
l’exécution des travaux sur/en périphérie des arbres.

Adapter la taille
Toute taille sur un ou plusieurs végétaux appartenant à la ville 
doit être l’objet d’un accord préalable du service des Jardins et 
du Cadre de vie de la ville de Douai. En effet, chaque végétal est 
unique et certaines tailles sont à proscrire ou tout simplement 
inutiles. 

C’est le service des Jardins et du Cadre de vie qui décide de 
l’opportunité des dates d’intervention sur le végétal. Toute 
infraction sera sanctionnée et une amende appliquée qui 
sera calculée par la méthode BEVA (p. XX de la charte ou fiche 
technique n°XX).

On prendra la précaution de désinfecter les outils de coupe 
entre chaque intervention sur le végétal. La désinfection doit 
se faire avec des produits homologués (alcool à 70°C ou autre). 

Schéma explicatif des angles de coupe
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Planter dans les règles

Afin d’avoir des arbres d’avenir et des végétaux qui atteignent leur plein développement naturel, il 
faut d’abord qu’ils soient plantés au bon endroit et dans de bonnes conditions. 
Pour chaque plantation de nombreuse, questions doivent être soulevées, nous pouvons les résumer 
en utilisant l’acronyme VECUS qui correspond aux différentes conditions à prendre en compte avant 
de choisir l’espèce végétale à planter.

V :  pour le volume disponible et les niveaux 
aérien et souterrain. Il est déterminé et il faut 
choisir un arbre qui peut s’y développer sans 
grande contrainte.

E : il est le critère esthétique. C’est le dernier à 
prendre en compte.

C : pour le climat. C’est le critère le plus important, 
on ne peut planter une essence non adaptée à 
notre climat.

U : les contraintes et les usages d’un site sont 
eux aussi à prendre en compte car inévitables. 
Choisir l’espèce la plus adaptée possible pour 
éviter les futurs litiges et contraintes.  

S : un facteur lui aussi des plus importants, le sol. 
Choisir une essence qui va pouvoir se développer 
convenablement dans la terre qui est sur place, 
condition édaphique (physico-chimique), et dans 
le volume disponible.

Schéma élaboré par CAEU 77

 Les distances de plantation

Elles sont primordiales à chaque aménagement, et non pas à l’instant T : il faut prendre en compte le 
développement du sujet planté.
Les distances liées aux limites de propriété et aux réseaux aériens sont résumées ci-dessous.

 Pour les végétaux de moins de 2 m de haut, la limite de propriété est de 0,5 m.
 Pour les végétaux de plus de 2 m de haut, la limite de propriété est de 2 m : évitons de planter des 
arbres de grand développement à 2 m de la propriété voisine ; en effet, ce sujet va vite devenir motif 
de litige si une grande partie de son houppier passe chez le voisin. Le propriétaire pourra légalement 
demander la taille des branches à l’aplomb de sa propriété sauf dans trois cas précis : 

 prescription trentenaire
 existence d’un titre
 destination du père de famille. 
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 La plantation et les lignes électriques

Attention !
Pour les intervention à proximité des réseaux, des règles de sécurité sont à mettre en place.
Pour une ligne BT ou HTA, donc inférieure à 50 000 volts, la distance de sécurité est de 3 m : aucune 
personne ou engin ne doit rentrer dans cette zone de sécurité.
Pour une ligne HTB qui a un voltage supérieur à 50 000 volts, la distance est de 5 m minimum.
Si vous avez un doute il est impératif de vous rapprocher du concessionnaire du réseau afin d’être 
aiguillé. 
 

 Les fosses de plantation 

La fosse de plantation doit être la plus conséquente possible (dans la mesure du raisonnable) et en 
adéquation avec l’essence qui y sera plantée.
Pour un arbre de première grandeur, une fosse de 12 m3 doit être réalisée. Le volume de la fosse 
ne fait pas tout, la surface prospectable par les racines doit être supérieure à la fosse et donc elle ne 
doit pas être imperméable sur les côtés ni en profondeur. Pour les arbres qui ont une croissance et 
une taille adulte plus faibles, la taille des fosses peut être plus petite, nous devons donc prendre en 
compte la place disponible afin de choisir une essence plus adaptée.
La mise en place de fosses plus techniques avec des méthodes alternatives peut être créée afin de 
pérenniser encore plus les arbres et la voirie. Deux méthodes de réalisation de fosses sont indiquées 
en annexe afin de donner une idée des nouvelles techniques de plantation. La mise en place de ce 
genre de fosse peut être discutée entre la gestion et les personnes effectuant les aménagements 
(service voire,  entreprises...) .
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Une des techniques qui est parfois utilisée en milieu urbain est le mélange terre-pierre. Cette 
technique consiste à remplir les fosses de plantation d’un mélange de terre et de pierre afin de limiter 
la compaction du sol. Elle comporte quelques inconvénients, le volume disponible par les racines est 
limité par le manque de place que prend la pierre dans la fosse et donc la réserve nutritive du sujet. 
De plus les racines sont contraintes lors de leur croissance diamétrale et peuvent être « étranglées » 
entre deux bloc de pierre. Le mélange terre-pierre ne doit par être banni mais plutôt utilisé à bon 
escient selon les conditions de plantation.

Schéma de fosse de plantation

Schéma représentatif de la différence entre les fosses habituelles et la mise en place de nouvelles techniques

Une fois que la fosse est réalisée, il va falloir la remplir. La reconstitution des différents horizons 
édaphiques est à prendre en compte. Une terre végétale de bonne qualité doit être utilisée et une 
analyse de cette terre peut être réalisée par un laboratoire extérieur.
Le coefficient de foisonnement est lui aussi à prendre en considération et ne peut être négligé. Pour 
les plantations prévues en avance, un délai de 2 mois où on laisse la terre foisonner naturellement, 
est le minimum. 

La mise en place du sujet est aussi une étape capitale. Une plantation dans les règles doit être 
effectuée. Lors de la plantation, l’ouverture de la fosse doit être réalisée après foisonnement de 
la terre* pour y implanter le sujet. Le transport et la manutention de la fourniture doivent être 
impérativement réalisés avec des crochets (type lève motte), afin d’éviter toute blessure sur le tronc 
par les sangles de levage encore trop souvent utilisées. Le sujet doit être planté droit et tuteuré, un 
suivi de l’arrosage et de l’état des tuteurs est à effectuer jusqu’à la reprise totale du sujet. 

Végétalisation des 
pieds d’arbres

Système de root contrôle 
pour diriger les racines 
sous la chaussée

Corps de chaussée Corps de chaussée

Prospection des racines 
sous le lit de chaussée 

Pose d’enrochement Pose de béton pour le 
coffrage de  la fosse 
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 Suivi de l’arrosage 

Un arrosage abondant doit être réalisé à la plantation pour deux raisons : la première est de plomber 
la fosse* et la motte, la deuxième est de gorger d’eau la motte qui a pu se dessécher durant le 
transport, le stockage et la manipulation. 

Une cuvette d’arrosage doit aussi être prévue à cet effet. Elle n’est pas fixe tout au long des premières 
années d’arrosage, en effet si on arrose toujours à l’aplomb de la motte le système racinaire ne va 
pas aller prospecter aux alentours et donc il y aura un faible développement racinaire ainsi qu’une 
mortalité des plantations à l’arrêt de l’arrosage. L’arrosage au goutte à goutte au pied des arbres est 
à proscrire le plus possible. 

 Schéma de cuvette d’arrosage au fil des années. 

ANNÉE N ANNÉE N+1 ANNÉE N+2
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 Le tuteurage

Le tuteurage est une étape essentielle pour le bon développement de l’arbre. Un arbre qui a été 
transplanté n’a pas pu mettre en place de système d’ancrage adapté au terrain, car la majeure partie 
de son système racinaire a été supprimé lors de la transplantation. 
Il faut donc le maintenir en place durant les premières années afin qu’il puisse installer son  nouveau 
système racinaire. Un arbre crée et développe son système racinaire en fonction du terrain et de son 
adaptation aux aléas climatiques. 
On préférera la mise en place d’un tuteurage en quadripode ou en tripode avec des liens souples, 
permettant à l’arbre de « sentir » les mouvements du vent. Un arbre prend en compte la force des 
rafales de vent ainsi que leurs fréquences pour s’adapter le plus possible grâce à un principe appelé 
la thigmomorphogénèse.  

Un tuteur ne doit pas abîmer l’arbre, il ne doit ni frotter ni étrangler le tronc. Un frottement répété sur 
le tronc par l’agitation du vent va causer une plaie et / ou une malformation du tronc. Un étranglement 
du tronc va engendrer une réduction des flux de sève et une apparition de renflement, à moyen 
terme cela peut causer la mort ou la casse du sujet. 
Un suivi de l’état du tuteur ainsi que de la croissance diamétrale de l’arbre est donc à réaliser durant 
les 3 premières années. Par la suite la suppression des tuteurs peut avoir lieu car ils n’ont plus 
aucune utilité pour l’arbre.
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Protection des arbres

Les arbres doivent être protégés contre les actions humaines et biologiques.

 Protection fongique
 
La gestion des arbres est une affaire collective, l’aide de la population est bienvenue. Mais aucune 
intervention sur le végétal n’est autorisée. Les carpophores présents sur les arbres vivants sont  
des indices très utiles pour le gestionnaire ou l’expert arboricole, ils permettent l’identification du 
pathogène et donc l’adaptation d’une  gestion plus propice à chaque sujet. De plus leur suppression 
n’a aucune utilité, la partie visible du champignon n’est autre que l’appareil reproducteur. La partie 
qui dégrade le bois et par la même occasion l’arbre est le mycélium qui est un ensemble de racines 
minuscules présentes dans le bois bien avant l’apparition de la fructification. Si l’on veut aider la 
commune, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent faire remonter les informations auprès du 
service des Jardins et du Cadre de vie.

 Protection vis-à-vis des travaux urbains

Tous les travaux urbains en périphérie des arbres vont modifier leur environnement. Or le végétal 
ne supporte pas les changements brutaux. Il est demandé à tout intervenant sur la voie publique, 
ayant un chantier  à proximité de zones plantées d’arbres , d’en informer le service compétent afin 
de prendre en compte les impacts sur le végétal avant le début des travaux et d’éviter les dégâts 
irréversibles dans la majorité des cas. 

 Travaux souterrains
Pour toute intervention à proximité des arbres, une déclaration doit être faite au préalable. Si lors des 
travaux il y a présence de racines supérieures à 2,5 cm de diamètre, le maître d’œuvre doit stopper 
les travaux à proximité et doit informer un gestionnaire qui passera sur site afin de trouver une 
solution convenable pour toutes les parties. La section d’une ou plusieurs racines peut causer des 
dommages irréversibles et engendrer des instabilités qui, par la suite, peuvent engendrer de gros 
dégâts (matériels et humains). 

Pourquoi les sections ou blessures sur les racines sont-elles si dangereuses ?

Par arbre, il y a en général :
5-10 racines charpentières
50-100 racines de colonisation
500-1000 racines d’exploitation
des millions de chevelus 
et 1 pivot 

Les racines sont comme un réseau de fibres optiques. Elles ne peuvent pas se recoller ou cicatrisent 
très mal. L’arbre va perdre une partie de sa capacité d’absorption et sa tenue mécanique est souvent
fortement altérée. Chaque racine a son utilité et les racines ne sont pas toutes les mêmes. Il existe 
5  types de racines (cf. schéma). De plus, la circulation des flux de sève se fait exclusivement par 
la partie périphérique des racines (comme le cambium pour le tronc et les branches) et donc la 
moindre blessure peut porter atteinte à la bonne circulation essentielle à l’alimentation de l’arbre.

1. La coupe d’une racine occasionne la perte totale 
de la partie de la racine qui permet l’ancrage et 
l’absorption. 

2.  Une blessure sur la racine va occasionner la perte 
d’une majeure partie de la zone de transfert de 
sève. Par la suite, la blessure va s’aggraver avec une 
dégradation de la racine et une possible apparition 
de champignon racinaire. (type pourridié racinaire).

C’est pour cela qu’une personne compétente doit venir vérifier l’état du système racinaire pendant 
les travaux afin de prendre la meilleure décision possible. Si une étude peut être faite en aval pour 
de grands travaux ou sur des alignements complets, des préconisations adéquates sont faites afin 
de respecter le végétal le plus possible et de faire réaliser les travaux avec les contraintes les plus 
faibles possibles. 
Si des racines ont été touchées par inadvertance, il est bon de réaliser une reprise de coupe afin 
de réduire la surface de dégradation et donc la possibilité de nécrose ou de pourriture. Lors des 
travaux, il est indispensable de couvrir les racines et de les humidifier régulièrement afin d’éviter 
leur desséchement et donc leur mort. En cas de risques  de gelées, il faut arrêter l’humidification des 
racines et les protéger du gel.

Lors des travaux, un passage répété d’engins 
peut venir compacter le sol et le rendre inerte.  
Le dépôt de matériaux a un poids qui souvent 
n’est pas négligeable. La compaction du sol va 
empêcher les différents échanges (eau, air, 
micro-organisme) qui sont essentiels à la vie du 
sol et la prospection racinaire. Un tassement 
répété peut occasionner la mort du sol, des 
racines et donc des arbres. La mise en place de 
moyens alternatifs peut être réfléchie en aval 
avec le service des Jardins et du Cadre de Vie. 
La pose de dalles de répartition pour le passage 
des engins est une solution à toujours envisager.

(Cf. schéma ci-contre).
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Les racines sont comme un réseau de fibres optiques. Elles ne peuvent pas se recoller ou cicatrisent 
très mal. L’arbre va perdre une partie de sa capacité d’absorption et sa tenue mécanique est souvent
fortement altérée. Chaque racine a son utilité et les racines ne sont pas toutes les mêmes. Il existe 
5  types de racines (cf. schéma). De plus, la circulation des flux de sève se fait exclusivement par 
la partie périphérique des racines (comme le cambium pour le tronc et les branches) et donc la 
moindre blessure peut porter atteinte à la bonne circulation essentielle à l’alimentation de l’arbre.

1. La coupe d’une racine occasionne la perte totale 
de la partie de la racine qui permet l’ancrage et 
l’absorption. 

2.  Une blessure sur la racine va occasionner la perte 
d’une majeure partie de la zone de transfert de 
sève. Par la suite, la blessure va s’aggraver avec une 
dégradation de la racine et une possible apparition 
de champignon racinaire. (type pourridié racinaire).

C’est pour cela qu’une personne compétente doit venir vérifier l’état du système racinaire pendant 
les travaux afin de prendre la meilleure décision possible. Si une étude peut être faite en aval pour 
de grands travaux ou sur des alignements complets, des préconisations adéquates sont faites afin 
de respecter le végétal le plus possible et de faire réaliser les travaux avec les contraintes les plus 
faibles possibles. 
Si des racines ont été touchées par inadvertance, il est bon de réaliser une reprise de coupe afin 
de réduire la surface de dégradation et donc la possibilité de nécrose ou de pourriture. Lors des 
travaux, il est indispensable de couvrir les racines et de les humidifier régulièrement afin d’éviter 
leur desséchement et donc leur mort. En cas de risques  de gelées, il faut arrêter l’humidification des 
racines et les protéger du gel.

Lors des travaux, un passage répété d’engins 
peut venir compacter le sol et le rendre inerte.  
Le dépôt de matériaux a un poids qui souvent 
n’est pas négligeable. La compaction du sol va 
empêcher les différents échanges (eau, air, 
micro-organisme) qui sont essentiels à la vie du 
sol et la prospection racinaire. Un tassement 
répété peut occasionner la mort du sol, des 
racines et donc des arbres. La mise en place de 
moyens alternatifs peut être réfléchie en aval 
avec le service des Jardins et du Cadre de Vie. 
La pose de dalles de répartition pour le passage 
des engins est une solution à toujours envisager.

(Cf. schéma ci-contre).
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Lors de travaux, les racines ne sont pas les 
seules à souffrir. Le collet et le tronc sont 
susceptibles de recevoir des coups et donc 
d’être dégradés. La mise en sécurité et la pose 
de protections pour les arbres à proximité des 
travaux ou des passages d’engins sont à mettre 
en place en début de chantier. 

(Cf. schéma ci-contre).

Mise en protection du tronc et du collet pour les 
travaux (non souterrains) en périphérie des arbres.

 Travaux d’entretien à proximité des arbres

Le désherbage au pied des arbres

Toute action de désherbage au pied des arbres est à proscrire quand elle ne se fait pas avec des 
outils  adaptés.

 Le désherbage mécanique est obligatoire. Le désherbage avec 
des produits désherbants est interdit. Les molécules actives des 
produits dosés pour les adventices se retrouvent dans le sol et seront 
absorbées par l’arbre. À long terme cette absorption entraînera  
un affaiblissement de sa vigueur et une détérioration de son état 
physiologique.

 Le désherbage avec un outil non adapté ou trop agressif, comme 
une débroussailleuse, peut générer des plaies et donc créer des 
portes d’entrée pour les agents pathogènes. De plus les dégâts sur 
le tour du collet vont dégrader le cambium et donc la circulation de 

sève. À court terme cela affaiblit l’arbre, à moyen terme des nécroses corticales vont se produire avec 
des cavités au niveau des plaies. Cela engendre donc des défauts physiologiques et mécaniques sur 
la plupart des jeunes sujets qui ne deviendront jamais des arbres d’avenir. 

 Le désherbage des pieds des arbres avec un brûleur thermique peut être désastreux pour l’arbre. 
La chaleur dégagée par la flamme du brûleur fait éclater les cellules des herbacées mais aussi celles 
du cambium de l’arbre. Même si l’écorce de l’arbre protège le cambium un passage répété ou mal 
réalisé peux faire dépérir un arbre.  
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La tonte

La tonte qui s’effectue autour des arbres cause 
souvent des plaies au niveau des collets. La barre de 
coupe ou la machine elle-même va venir s’appuyer ou 
toucher l’arbre. Les dégâts au collet et/ou sur le tronc 
sont des plaies supplémentaires facilement évitables 
en utilisant un paillage du collet afin d’éviter que les 
engins de coupe ne s’approchent trop près. 
De plus un passage répété d’un engin de coupe qui 
tourne autour d’un arbre implanté depuis peu va venir 
compacter le sol, ce qui n’est pas apprécié par les 
végétaux. Par la même occasion, un arbre planté en 
motte aura tendance à avoir de nombreuses racines 
superficielles qui seront coupées et arrachées par la 
lame de coupe. Un compactage de la terre en périphérie 
de motte et des racines d’absorption sectionnées à 
cause des engins de coupe est une cause d’échec de 
plantation non négligeable. 

REMARQUE

Toute dégradation, qu’elle soit de type aérien ou souterrain, est soumise à une amende établie 
par le barème BEVA qui est expliqué à la suite, pour une personne aussi bien morale que physique, 
privée que publique, entreprise ou habitant. 
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Estimation de la valeur financière d’un arbre 
Méthode BEVA

1. Calcul de la valeur financière du sujet
Quatre critères pondéraux à prendre en compte.

 1. Indice selon l’espèce et la  variété
Indice basé sur le dixième du prix d’achat du végétal en pépinière pour une force de 10/12 chez les 
feuillus et 150/175 cm pour les conifères. 

 2. Indice selon la taille
L’indice est basé sur la circonférence du sujet à 1,30 m du sol. Cet indice est là pour prendre en 
compte l’âge et la taille du végétal (tableau fourni en annexe).

 3. Indice selon l’état sanitaire
L’état sanitaire et physiologique de l’arbre est à considérer avant le préjudice (détail en annexe).

 4. Indice selon la situation et la valeur esthétique
Établi par la somme des trois autres critères qui sont les suivants :

 L’impact dans le paysage 
• Note 4 : alignement remarquable par sa stature, le développement de ses arbres.
• Note 3 : impact paysager très significatif, alignement important pour la composition. 
• Note 2 : impact paysager significatif, alignement dont la présence contribue à une meilleure 
structuration du paysage et intégration du réseau routier.
• Note 1 : impact paysager peu significatif, alignement n’apportant au paysage qu’un intérêt mineur. 

 L’homogénéité de l’alignement
• Note 2 : alignement homogène (plus de 80 % des arbres sont présents).
• Note 1 : Alignement hétérogène (moins de 80 % des arbres sont présents). 

 L’intérêt patrimonial
• Note 2 : alignement protégé par des lois ou règlements (site classé, espace boisé classé…).
• Note 1 : alignement qui n’est pas protégé spécifiquement.

2. Barème d’évaluation du montant des dégâts occasionnés

Ce barème dépend de la localisation du dégât (racine, tronc, houppier). Le barème fixe un 
pourcentage de dégâts occasionnés qui sera imputé à la valeur financière de l’arbre avant les dégâts. 
Cette compensation correspondra alors à la contribution financière que devra payer la personne 
(physique ou morale) à la collectivité (détail des barèmes en annexe).
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Exemple 1

1. Calcul de la valeur financière du sujet

  Indice selon l’espèce et variété
• Ailanthus altissima 10/12 = 23 €
• Indice = 2.3

  Indice selon la taille
• Circonférence comprise entre 61-70 cm
• Indice = 3.8

 Indice selon l’état sanitaire
• Note 8 Classe A : Très bon état, arbre de bonne vigueur, sain et sans aucun signe de pathologie. 

  Indice selon la situation et la valeur esthétique
• Impact paysager : Note 2 : Impact paysagé significatif 
• Homogénéité de l’alignement : Note 2 : alignement homogène
• Intérêt patrimonial : Note 1 : aucune protection législative

  Valeur financière de l’arbre = 2.3 x 3.8 x 8 x (2+2+1) = 349,60 €

2. Barème d’évaluation du montant des dégâts occasionnés

• Dégât uniquement localisé au système racinaire
• 45 % du système racinaire touché
• Indemnités de 80 % 

  Montant  de l’indemnité : 349,6 x 80% = 279,68 € 
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Exemple 2

1. Calcul de la valeur financière du sujet

 Indice selon l’espèces et variété
• Populus nigra 10/12 =22 €
• Indice = 2.2

 Indice selon la taille
• Circonférence comprise entre 501-600 cm
• Indice = 40

 Indice selon l’état sanitaire
• Note 6  Classe B : Très bon état arbre, de vigueur moyenne, sain et sans aucun signe de pathologie. 

 Indice selon la situation et la valeur esthétique
• Impact paysager : Note 3 : Impact paysager très significatif, arbres de grande envergure qui tranchent 
avec le paysage urbain  
• Homogénéité de l’alignement : Note 2 alignement homogène car sujet unique
• Intérêt patrimonial : Note 1 : aucune protection législative

  Valeur financière de l’arbre = 2.2 x 40 x 6 x (3+2+1) = 3 168 €

2. Barème d’évaluation du montant des dégâts occasionnés

Actuellement aucun dégât subi. 
Réalisé avec l’aide des documents du CAEU77 rédigés par Augustin BONNARDOT

 Indice selon la taille 

CIRCONFÉRENCE
(CM)

INDICE CIRCONFÉRENCE
(CM)

INDICE CIRCONFÉRENCE
(CM)

INDICE

10 à 14 0,5 131 à 400 14 321 à 340 27
15 à 22 0,8 141 à 150 15 341 à 360 28
23 à 30 1 151 à 160 16 361 à 380 29
31 à 40 1,4 161 à 170 17 381 à 400 30
41 à 50 2 171 à 180 18 401 à 420 31
51 à 60 2,8 181 à 190 19 421 à 440 32
61 à 70 3,8 191 à 200 20 441 à 460 33
71 à 80 5 201 à 220 21 461 à 480 34
81 à 90 6,4 221 à 240 22 481 à 500 35

91 à 100 9,5 241 à 260 23 501 à 600 40
101 à 110 9,5 261 à 280 24 601 à 700 45
111 à 120 11 281 à 300 25
121 à 130 12,5 301 à 320 26
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 Indice selon l’état sanitaire avant la survenue du dégât

L’état sanitaire est estimé en fonction de l’état général des parties aériennes : plaies mal cicatrisées, 
tronc malsain, parasites… Du stade de développement de l’arbre, de sa vigueur… L’état sanitaire pris 
en considération est celui de l’arbre avant le préjudice. La notation de l’état sanitaire est réalisée 
selon le protocole et les critères de jugement utilisés dans le cadre du schéma de gestion. La valeur 
de l’indice pourra varier de 2 à 8. 
• Note 8 : Classe A : très bon état (description générale : arbre sain, vigoureux).
• Note 6 : Classe B : légèrement altéré (description générale : arbre sain, vigueur moyenne, blessures 
et altérations mineures en cours de cicatrisation).
• Note 4 : Classe C : altéré (description générale : arbre de faible vigueur, blessures non cicatrisées. 
• Note 2 : Classe D : dépérissant (description générale : arbre ayant engagé un processus de 
dépérissement irréversible. Blessures importantes, présence attestée de champignons lignivores, 
bois mort important).

 Indice selon la situation et la valeur esthétique

 L’impact dans le paysage
• Note 4 : Alignement remarquable par sa stature, le développement de ses arbres, son caractère 
historique, son ampleur… (Ex. : alignement de château) 
• Note 3 : Impact paysager très significatif, alignement important pour la composition et la mise en 
valeur d’un paysage ou d’un site (ex. : alignement situé sur une zone de plateau très peu boisée ou 
marquant de façon déterminante une entrée d’agglomération). 
• Note 2 : Impact paysager significatif, alignement dont la présence contribue à une meilleure 
structuration du paysage et intégration du réseau routier (ex. : alignement dans un site plus ou 
moins boisé). 
• Note 1 : Impact paysager peu significatif, alignement n’apportant au paysage qu’un intérêt mineur 
(ex. : alignement en milieu forestier ou alignement de faible envergure). 

 L’homogénéité de l’alignement
• Note 2 : Alignement homogène (plus de 80 % des arbres sont présents). 
• Note 1 : Alignement hétérogène (moins de 80 % des arbres sont présents). 

 L’intérêt patrimonial
• Note 2 : Alignement protégé par des lois ou règlements (site classé, espace boisé classé…).
• Note 1 : Alignement qui n’est pas protégé spécifiquement.

Barème d’évaluation des dégâts occasionnés à l’arbre

  Blessure au tronc 
Il est établi un pourcentage de la largeur maximale du dégât, ce pourcentage est calculé par la largeur 
du dégât divisé par la circonférence totale à la hauteur de la blessure. Puis se référer au barème ci-
contre.  
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  Dégât sur le houppier
Il est établi par rapport à un pourcentage de volume perdu, que ce soit des branches cassées, brûlées 
ou arrachées. Le volume perdu à prendre en compte est le volume après que les interventions de 
rééquilibrage ou taille de restructuration ont été faites. Une fois le pourcentage trouvé, se référer au 
tableau ci-dessous. De plus le tarif des interventions qui ont été réalisées sur l’arbre sont à additionner 
à la valeur d’indemnité. 

  Dégâts sur le système racinaire
Comme les précédents il est établi par un pourcentage de perte. Pour connaître ce pourcentage 
il faut prendre en compte le volume total qui est estimé à 1m de profondeur et 2 m de diamètre 
supérieur à la projection du houppier au sol. Puis se référer au barème ci-contre.

  Remarque
Si un dégât à lui seul représente plus de 50 % de perte, l’arbre est dès lors considéré comme perdu 
et la totalité de la valeur financière doit être appliquée.

De même si la somme de plusieurs dégâts est égale ou supérieure à 100 % sur le tronc ou les racines,  
l’arbre est considéré comme perdu. 

De plus, le prix de l’indemnisation peut être vu à la hausse si des prestations annexes doivent être 
réalisées (abattage, dessouchage, travaux de replantation).
Le coût des interventions est ajouté au prix final de la valeur d’indemnisation réclamée pour le 
préjudice. 
 

% 
LÉSION

INDEMNITÉS EN 
% DE LA VALEUR 

D’AMÉNITÉ

% 
LÉSION

INDEMNITÉS EN 
% DE LA VALEUR 

D’AMÉNITÉ

%
LÉSION

INDEMNITÉS EN 
% DE LA VALEUR 

D’AMÉNITÉ

1 1 18 18 35 50
2 2 19 19 36 53
3 3 20 20 37 56
4 4 21 21 38 59
5 5 22 22 39 62
6 6 23 23 40 65
7 7 24 24 41 68
8 8 25 25 42 71
9 9 26 27 43 74

10 10 27 29 44 77
11 11 28 31 45 80
12 12 29 33 46 83
13 13 30 35 47 86
14 14 31 38 48 89
15 15 32 41 49 92
16 16 33 44 50 95
17 17 34 47

Réalisé avec l’aide des documents du CAEU 77 rédigés par Augustin BONNARDOT.
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Fosses de plantation d’un nouveau genre

Nouveau profil constructif après reprise de l’espace d’enracinement au 
moyen du système de Stockholm

1. Arbre mature
2. Élagage partiel et protection des racines : 
    - grosses racines protégées par des pierres de 32 à 90 mm de calibre 
    - autres racines protégées par des graviers de 4 à 8 mm de calibre
3. Géotextile
4. Puits pour l’échange gazeux et l’approvisionnement en eau de pluie
5. Couche d’aération
6. Revêtement de surface et ses couches de fondation
7. Mélange terre-pierre
8. Les réseaux sont intégrés enveloppés dans un géotextile
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Section pour la plantation d’un arbre

  1. Arbre nouvellement planté - force 20 à 25 mm   
  2. Lien au tuteurage   
  3. Terre végétale
  4. Mulch minéral de 4 à 8 mm de calibre sur une épaisseur de 50 mm
  5. Grille de pied d’arbre (1400 x 2800 mm)   
  6. Revêtement de surface et ses couches de fondation
  7. Géotextile   
  8. Bouche du puits - point bas des rigoles de collecte des eaux de pluie
  9. Perforation du puits à hauteur de la couche d’aération 
10. Couche d’aération
11. Puits pour l’échange gazeux et l’approvisionnement en eau de pluie
12. Mélange terre-pierre installé par couches successives
13. Faible quantité d’engrais intégré à chaque couche du mélange terre-pierre
14. Canalisations intégrées à l’installation, entourées d’un géotextile et de gravier
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Exemple de fosse de plantation avec des caissons pour éviter la compaction 
du sol.
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PRESCRIPTIONS POUR INTERVENTIONS  
À  PROXIMITE  DES ÀRBRES 

AVANT LES TRAVAUX  

  
 
 
 
 
 
Technique de calcul possible afin de connaître la taille des zones sensibles pour le système racinaire. Ce ne sont que 
des estimations car il est impossible de savoir comment s'est développé le système racinaire.  

 
 Zone très sensible : aucune intervention n'est possible : 1,5 m de rayon autour de la périphérie du tronc. 
 Zone sensible : intervention réalisée avec des précautions particulières : le rayon de la zone de protection 

est égale à 4 fois la circonférence du tronc à 1 m, ou la projection au sol de la plus grande partie du 
houppier. Il faut prendre la zone la plus grande des deux.  
Une protection du tronc peut être réalisée par un fourreau de diamètre 63 mm enroulé pour prévenir des 
coups.  

Une fois les zones d'accès déterminées en concertation avec l’entreprise,  
le maître d’œuvre et le service des Jardins et du Cadre de vie, le chantier peut commencer. 
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PENDANT LES TRAVAUX 

En zone sensible (orange)  
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Lexique*
Agresseur et /ou bio-agresseur (p.13) : toutes espèces vivantes qui attaquent  les arbres, (afin de 
se nourrir et se développer) que ce soit le bois ou les feuilles. 

Anthropique (p.10) : qualifie toutes actions directes ou indirectes réalisées par la main de 
l’homme. Par définition la ville est un milieu anthropique. 

Anthropisation (p. 5) : processus par lequel l’homme modifie et remodèle l’environnement 
naturel. La déforestation, l’urbanisation et la fragmentation des milieux engendrent les plus 
grandes pertes de biodiversité au monde.

Arbre sciaphile (p.19) : espèce végétale qui pousse à l’ombre ou qui la tolère. 

Avifaune (p. 9) : ensemble de tous les oiseaux.

Bio-climatiseur (p.10) : terme utilisé pour décrire l’action des arbres qui rafraîchissent l’air.

Cambium (p.13) : ensemble des cellules comprises entre le bois et l’écorce. Ces cellules se divisent 
pour permettre l’accroissement en diamètre du tronc, des branches et rameaux mais aussi des 
racines. C’est la partie vivante qui fabrique le bois.  

Capacité photosynthétique (p.12) : c’est la possibilité qu’a l’arbre de faire de la photosynthèse. 
Plus cette capacité photosynthétique sera élevée, plus l’arbre pourra créer de l’énergie et stocker 
des ressources. 

Carpophore / sporophore (p.29) : le carpophore ou sporophore est l’appareil reproducteur 
des champignons. C’est la partie visible qui leur permet de se reproduire par sporulation, (la 
sporulation est l’émission de spores).

Champignon mycorhizien (p. 9) : le champignon mycorhizien est un champignon qui s’allie avec 
l’arbre. Ces deux organismes travaillent ensemble pour assurer leur bon développement, on 
parle alors de symbiose. L’association d’un ou plusieurs champignons avec l’arbre va permettre 
d’avoir une prospection et une absorption d’eau et de minéraux beaucoup plus importante que 
par les simples racines de l’arbre.  

Chiroptère (p. 9) : les chiroptères sont de la famille des mammifères, communément appelés les 
chauves-souris.

Croissance diamétrale (p.18) : c’est la croissance du tronc de l’arbre en épaisseur.

Ecosystème (p.9) : c’est un ensemble dynamique d’êtres vivants (biocénose) qui vivent, 
grandissent se nourrissent, se reproduisent entre eux et interagissent entre eux et avec leurs 
milieux (biotope).

Facteur édaphique (p.18) : ce sont tous les facteurs physiques ou chimiques liés directement au 
sol, la teneur en eau disponible, le PH du sol, la composition et la granulométrie de la terre ou 
encore la texture... 

Faune (p. 9) : ensemble des espèces animales vivantes. 

Flux hydrique (p.10) : le flux hydrique correspond à tous les transports et les déplacements de 
l’eau. 

Foisonnement de la terre (p.35) : c’est la capacité de la terre à prendre du volume lorsqu’on la 
manipule et la décompacte. Dans les fosses de plantation, on dit souvent de faire attention au 
foisonnement de la terre. C’est à dire qu’il faut laisser le temps à la terre de se compacter afin 
d’éviter que les futures plantations ne soient réalisées dans une terre trop meuble risquant ainsi 
de s’enfoncer avec le temps et la compaction naturelle du sol.  
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Horizon (du sol) (p.11) : les horizons du sol sont des couches superposées d’éléments 
structurant le sol. Chaque horizon est défini par ses facteurs édaphiques et l’ensemble des 
horizons composent le profil de sol. 

Houppier ou couronne (p. 9) : c’est l’ensemble des branches situé au-dessus du tronc : charpentière, 
branche maîtresse, rameaux et autres. 

Idylle (p. 8) : petit poème chantant ordinairement l’amour dans un décor pastoral.

Inféodé (p. 9) : une espèce inféodée à un organisme ou à un milieu est une espèce qui est liée très 
fortement à cet organisme ou à ce milieu et qui peut difficilement vivre sans celui-ci.

Mycélium (p.29) : le mycélium est la partie végétative du champignon ou de certaines bactéries. 
C’est un ensemble de filaments appelés « hyphe » plus ou moins ramifié. Ce sont les « racines du 
champignon ». Ce mycélium est présent dans la terre et tous les milieux de développement des 
champignons, comme dans le bois par exemple.

Niche biologique (p. 9) : milieu où une population d’individus d’une espèce donnée ou d’un 
groupe d’espèces peut normalement vivre et s’épanouir.

Pathogène (p. 12) : qui engendre une maladie et contamine son hôte. 

Photosynthèse (p. 31) : processus naturel qui permet aux plantes de créer de l’énergie grâce au 
soleil et à différents autres composants contenus dans leur environnement. La photosynthèse 
est rendue possible grâce aux chloroplastes qui contiennent de la chlorophylle.

Phytohormone (p.28) : ce sont des hormones synthétisées par les plantes. Une hormone est 
une molécule créée par un organisme vivant qui permet de transmettre des messages dans 
l’organisme. Les hormones sont  capables d’agir à très faible dose.

« Plomber la fosse » (p.36) : c’est une technique de plantation qui consiste à arroser abondamment 
après la plantation de l’arbre pour que la terre se tasse en profondeur et pour éviter qu’il y ait 
trop de bulles d’air stockées dans la fosse et  en assurer une meilleur reprise .

Produit phytosanitaire (p. 23) : c’est un produit chimique utilisé pour contrôler les végétaux, 
engrais insecticide, fongicide. 

Ravageur (p. 23) : organisme vivant qui a la capacité de réduire ou d’affaiblir fortement une 
population. 

Rejet (p.28) : apparition d’un nouveau rameau sur une partie de l’arbre. Il existe plusieurs rejets 
différents selon leur localisation et aussi selon leur condition d’apparition. 

Ripisylve (p.21) : ensemble de la végétation qui borde les milieux aquatiques.

Sommitale (p.28) : c’est la partie qui se trouve au sommet d’un arbre.

Substrat (p.11) : c’est un milieu de culture. 

Symbiose (p.9) : association entre deux êtres vivants d’espèces différentes qui ne peuvent vivre 
l’un sans l’autre et qui est bénéfique pour les deux espèces. 

Thigmomorphogénèse (p. 28) : le terme de thigmomorphogénèse vient de thigmo (toucher), 
morpho (architecture, forme) et genèse (formation, construction). Ce qui signifie « formation de 
l’architecture des plantes par le toucher ». Toucher le haut d’une plante inhibe son apex (bourgeon 
terminal), la plante ralentit alors sa croissance primaire (vers le haut) et se ramifie.
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