Les communes célèbrent
la nature

Les arbres communaux
Les arbres sont souvent les éléments naturels les plus visibles dans les espaces extérieurs
d’une commune. Pour nombre d’habitants, ils y sont même les seuls représentants naturels.
C’est pourquoi ils constituent un point de départ très efficace pour parler de biodiversité.

contexte
Reconnaissance

Plus les années passent, et plus
les citadins accordent d’importance
à la présence d’arbres dans leur
commune. Bien plus que de simples
écrins de verdure habillant les parcs
et bordant les rues, ces plantations
sont perçues comme un facteur
d’épanouissement, une condition
du bien-être en milieu urbanisé.
Une reconnaissance justifiée, tant
sont nombreuses les vertus des
hêtres, platanes et autres chênes
verts, qui tendent à devenir
de véritables outils d’aménagement.

a c t iv it é s

Rallyes végétaux

Deux formes de rallye à mettre en place :
> Le rallye traditionnel : il propose un cheminement établi, soigneusement reconnu par l’équipe
organisatrice. Les objectifs de découverte ont
évidemment guidé les choix dans ce parcours.
Les équipes partent l’une après l’autre et
se suivent tout le temps du cheminement.
> Le rallye en étoile : il se déroule dans un cadre
plus restreint ; les épreuves sont disposées tout
autour d’un point central (une place) et les équipes
rayonnent, opérant des allers et retours entre
la table centrale et les lieux d’épreuves.
Dans les deux cas, si vous avez un arbre
remarquable sur votre commune, cela peut être
un beau point de départ…

Arbres bénéfiques

L’arbre est un formidable outil
de lutte contre le changement
climatique puisqu’il permet à la
fois d’atténuer l’impact du volume
d’émission de gaz à effet de serre
des activités anthropiques, mais
aussi de réduire l’effet d’îlot
de chaleur urbain, voire de créer
un îlot de fraîcheur urbain.

Haies accueillantes

Les haies présentent une grande
richesse floristique (arbres,
arbustes, grimpantes, plantes
herbacées) qui, avec la faune très
diversifiée qu’elles accueillent
(insectes, rongeurs, oiseaux)
constitue un écosystème complexe.
Les haies mélangées servent de
refuge pour de nombreuses
espèces d’oiseaux, de petits mammifères et d’insectes et contribuent
aux trames vertes et bleues.

C’est parti !

> Rappelez en début de balade que les arbres sont
fragiles et qu’il ne faut pas arracher leurs feuilles,
leurs fleurs, leur écorce, ni grimper dessus.
> Proposez un itinéraire au cours duquel vous
vous arrêterez au niveau de certains arbres.
> Basez vos critères d’identification sur les feuilles
(basses…), l’écorce, les graines, la forme de
l’arbre…
> N’hésitez pas à inciter chacun des participants
à raconter une anecdote ou un témoignage
concernant certains arbres de la résidence
(exemple : année de plantation, présence
d’un nid à une époque…).
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p a r t e n a r iat s
> Impliquez les habitants des sites, des cités, les propriétaires de terres, les gestionnaires
des espaces verts, les usagers des parcs, etc.
> Une action pédagogique spécifique peut être développée pour le public scolaire.
> L’outil Arbo Climat développé pour les collectivités locales vise à réaliser des scénarios
de plantation prospectifs dans les communes et à en évaluer l’impact en matière de stockage
de carbone (arbre-en-ville.fr/arboclimat).
> La commune de Nantes propose un outil collaboratif en ligne, permettant à ses habitants
de participer à un inventaire des arbres de la commune
(jardins.nantes.fr/N/Arbre/Carte/ArbreSaisieAdresse.asp).
> L’association Haie Magique porte un projet autour des haies urbaines, visant à
promouvoir le développement durable de la ville grâce aux espaces verts (haie-magique.org).
> À découvrir également : paris.fr/arbres#un-verger-dans-mon-ecole_7

l o in …
aller plus
Planter
une haie

Il suffit de quelques
mètres carrés pour
planter une haie bocagère. Invitez tous vos
concitoyens à le faire,
en leur proposant une
gamme d’essences
locales, adaptées
au sol et au climat
de votre commune,
en évitant d’introduire
des espèces exotiques
envahissantes.

Charte de l’arbre

Une telle charte peut être signée par les
collectivités soucieuses des arbres de leur
territoire. Elle précise leurs objectifs et moyens
quant à la préservation, gestion, restauration,
extension et l’enrichissement de ce patrimoine. C’est
aussi un document cadre pour leurs relations avec les
concessionnaires de réseaux (eau, électricité, téléphonie...), les aménageurs et promoteurs, les gestionnaires
de lotissements et de zones d’activités, les architectes,
les entreprises privées, les habitants, etc.

Nouveaux arbres

Cherchez à obtenir de grands arbres sains (meilleur effet dépolluant par arbre), tout en préparant la relève quand les arbres
sont très vieux. Conservez du bois mort, des feuilles mortes
dans les espaces verts pour restaurer un humus de qualité, tout
en surveillant d’éventuels polluants non dégradables (plomb,
cadmium, sel.) qui pourraient avoir été accumulés par les arbres
tout au long de leur vie. Préférez une
taille douce et raisonnée, quand
la taille est nécessaire.

Parkings vivants

Ombragez les parkings publics
par des arbres et du lierre (moins
d’émission de composés organiques volatiles et absorption du
benzène qui dégaze des réservoirs), sans porter ombrage
à d’éventuels panneaux solaires.
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