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CONTEXTE ACTUEL 
 

Dans le cadre du développement durable, de 

nombreuses villes dont la ville de Chamalières ont 

repensé leur gestion de l’arbre en milieu urbain. 

Afin de concrétiser et de poursuivre ses efforts 

la ville de Chamalières décide de se munir d’une 

Charte de l’arbre en ville et s’inscrit donc dans le 

mouvement lancé par certaines grandes villes 

françaises comme Lyon ou Montpellier. Ses 

objectifs sont de faire comprendre l’intérêt et 

les principes de gestion de l’arbre dans la 

commune, de percevoir l’arbre en tant qu’être 

vivant et non en tant que mobilier urbain comme 

c’est malheureusement bien souvent le cas, et de 

valoriser les effets de la végétation (action 

dépolluante, production d’oxygène…). La commune 

s’engage ainsi à guider les acteurs de l’arbre en 

ville vers un ensemble de bonnes pratiques pour 

une gestion durable du patrimoine arboré et aussi 

d’impliquer les habitants dans cette démarche  

 

 

 
 
 

UNE CHARTE POUR QUI ? 
  

Pour tous ! En effet la charte concerne les propriétaires d’espaces arborés, qu’ils soient publics ou 

privés, ainsi que toute personne travaillant au contact de l’arbre en ville (paysagistes, urbanistes, 

entreprises de travaux publics, élagueurs, pépiniéristes, agents d’entretien…), et aussi les usagers de la 

commune qui bénéficient des bienfaits de l’arbre urbain (particuliers, entreprises, associations…). 

De nombreuses villes et regroupements de communes, plus ou moins modestes ont déjà adopté une charte de l’arbre   

(par exemple le Grand Lyon, Roubaix, Nantes, Nancy et St-Quentin les Yvelines.) 
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UN DOCUMENT D’ACTION ET D’INFORMATION 
  

 La Charte de l’arbre en ville de Chamalières est composée de deux axes :  

- Un axe d’information (parties I et II), qui permet de comprendre l’arbre en ville et de se 

familiariser avec celui-ci.  

- Un axe d’action (parties III et IV), qui propose des éléments de gestion juridique et technique 

de l’arbre urbain. Ces recommandations peuvent être mises en œuvre à différentes échelles 

(domaine public, domaine privé…). 

  

LE RESPECT DE HUIT PRINCIPES 
 

1- Le principe de diversité  

Derrière ce terme est bien sûr sous-entendu le fait de proposer des aménagements composés de 

plusieurs essences d’arbres, mais également de varier les ambiances en ville en sélectionnant des essences 

ayant des caractéristiques spécifiques, comme par exemple, la couleur du feuillage, l’écorce, le port de 

l’arbre, l’odeur, l’ombrage…. 

 

La possibilité de diversifier les essences a de réels avantages :  

- Eviter les pathologies végétales. Les parasites responsables de 

maladies sont souvent spécifiques à une espèce, varier les essences 

empêche une contamination de masse. 

- Adapter les essences aux conditions du milieu. Même en ville chaque 

espace va présenter des avantages et des inconvénients ; la 

possibilité d’avoir un choix varié d’essences permet de sélectionner 

l’arbre qui saura le mieux s’adapter à ces conditions. 

- Anticiper le changement climatique. D’ici la fin du 21e siècle les 

chercheurs estiment un réchauffement de la température 

moyenne de la Terre entre +2°C et +5°C ; la palette d’essences et 

les connaissances de l’écologie des plantes permettent de 

sélectionner des arbres qui sauront faire face à ce changement 

au cours de leur vie. 

- Améliorer nos connaissances. Planter des espèces nouvelles 

permet de suivre leur évolution dans divers milieux et d’étudier 

leur adaptation. 

Bouleau pleureur ‘Youngii’ 

(Betula pendula ‘Youngii’) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 

Parc Montjoly 

Cedrus atlantica Avenue Fontmaure 
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Il est intéressant de garder une 

cohérence dans le paysage tout en 

diversifiant les essences, et c’est là toute 

la subtilité. Par exemple, dans le cas de 

Chamalières, de par sa proximité avec 

certaines forêts et notamment avec la 

forêt du Colombier, il peut être 

intéressant d’intégrer dans la ville des 

espèces présentes dans ces forêts afin de 

rappeler cet espace naturel, ou de créer 

un dégradé végétal, en plantant des 

essences forestières aux abords des 

forêts et en changeant peu à peu 

d’essences en s’approchant du centre-ville. 

 

2- Le principe de permanence 

La permanence désigne ici le fait de conserver une 

esthétique paysagère tout au long de l’année ; la 

connaissance de l’évolution des végétaux à travers les 

saisons permet d’anticiper et de travailler les effets 

esthétiques dans une ville.  

Pour cela, on peut choisir de planter des essences 

persistantes qui apportent une touche de verdure toute 

l’année, même en hiver. Cependant, celles-ci ne doivent pas 

être trop contraignantes, en cachant le soleil d’une façade en hiver 

par exemple ou en gênant la vue sur un paysage. Ces arbres doivent 

donc être des points de verdure ici et là ; les grands cèdres et autres 

conifères de Chamalières, présents un peu partout, mais pas en forte 

densité, jouent très bien ce rôle 

D’autres aspects de l’arbre permettent d’avoir cette permanence 

du paysage au gré des saisons : les fleurs, les fruits, l’écorce, 

l’architecture de l’arbre, la couleur des feuilles... Ajoutez à cela la 

diversité des espèces et les périodes de floraison et de fructification 

différentes, et vous obtenez un paysage évoluant chaque jour. 

Pour maintenir ce 

principe de permanence, certaines bonnes pratiques sont à 

respecter : la qualité de la plantation, l’espacement entre les 

arbres permettant leur plein développement et ainsi, pour les 

essences caduques, un maintien du feuillage plus long. La taille 

si elle est trop sévère peu retarder le développement foliaire 

de la plante ; au contraire une taille ou un élagage plus doux 

vont permettre un meilleur respect de l’écologie de l’arbre. 

Parc Bargoin en été 

Chapelle en automne 

Parc Montjoly en hiver  
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3- Le principe de durée 

La durée détermine la volonté d’inscrire l’arbre dans le paysage pour de nombreuses années. Cela sous-

entend qu’il faut rechercher à améliorer sa durée de vie en ville dont la moyenne est comprise entre 15 et 

20 ans ; en parc ou à l’état naturel un arbre vit deux fois plus longtemps.  

Améliorer la durée de vie des arbres en ville nécessite de créer des aménagements plus durables,  ce 

qui en plus permet la réduction des coûts de renouvellement ; les arbres ne pouvant pas bouger passent leur 

existence à la place assignée ; il faut donc dès le début de leur vie respecter certaines conditions :  

- Adapter la densité aux espèces et au lieu 

- Protéger les arbres contre les agressions, les chocs et la pollution 

- Programmer des tailles douces pour accompagner le développement de l’arbre 

- Proposer un espace souterrain conséquent et de qualité afin de permettre aux racines l’exploration 

des sols pour l’alimentation en eau et en sels minéraux de l’arbre. 

Respecter le principe de durée, c’est aussi penser à la relève, c'est-à-dire avoir une vraie réflexion sur 

les futurs arbres qui vont remplacer les sujets les plus vieux et qui vont intégrer de nouveaux 

aménagements paysagers. Cependant, il faut éviter de planter de gros sujets (au-delà de trente 

centimètres de circonférence à un mètre du sol), comme c’est souvent le cas lorsque l’on recherche un effet 

esthétique immédiat. Longtemps contenu en transplantation et stressé (taille à répétition, coupe des 

racines…) un gros sujet va stopper sa croissance pendant 3 à 5 ans et va souvent dépérir rapidement. 

Planter des sujets plus jeunes est d’abord moins couteux, et surtout va permettre au végétal de s’installer 

et de se développer en toute quiétude, et donc de devenir dans le temps plus vigoureux. Bien planté et bien 

entretenu, le jeune sujet va de plus occuper l’espace rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cèdre en arrière plan va « accompagner » cette jeune plantation, l’espace qui lui est accordé lui laisse toute ses chances 

d’assurer la relève (Avenue  Joseph Claussat) 
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Une autre erreur à éviter est de 

planter en trop forte densité, pour espérer 

un aspect achevé à l’aménagement. Cette 

densité de plantation va entrainer une 

compétition entre les arbres qui vont avoir 

tendance à croitre en hauteur et peu en 

largeur les rendant ainsi plus fragiles. De 

plus les fortes densités peuvent être 

gênantes pour les usagers des voies 

publiques (obstruction des trottoirs et de la 

vue, manque de lumière…). Un seul arbre 

majestueux et sain, rendra plus de services 

que plusieurs petits arbres en concurrence 

et végétant.  

 

Signe de la longévité des arbres dans le temps, les arbres patrimoniaux (ou arbres remarquables*) sont 

de véritables monuments vivants donnant une véritable identité à certains lieux de la commune. Il est donc 

intéressant pour celle-ci de les répertorier et de les protéger. Les aménagements doivent s’adapter à ces 

êtres vivants remarquables et non l’inverse, tout comme on adapterait un aménagement à une cathédrale. 

 

4- Le principe de dynamique du paysage 

L’arbre est un être vivant, il évolue dans le temps et dans l’espace, et de surcroit fait évoluer le 

paysage ; il participe donc à la dynamique de ce dernier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important d’accompagner les projets d’aménagements du territoire, et cette dynamique du 

paysage, que ce soit dès le début du projet en réfléchissant à l’agencement des végétaux et en 

programmant leur entretien, ou lors de la vie des végétaux en effectuant ces travaux d’entretien, ou encore 

lors de leur fin de vie en assurant le remplacement. 

Le classique alignement de platanes a souvent tendance à être planté 

en trop forte densité ;  il ne faut pas oublier  que le platane est un arbre 

à grand développement (Avenue de Fontmaure) 

Les saisons participent aussi à la dynamique du paysage (Square Champréal ; Erable lacinié) 
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Les arbres évoluent, grandissent, certains deviennent même très gros ; ces arbres de grande taille ont 

leur place en ville. Il est dommage de chercher, par facilité, à mettre seulement en place des essences à 

faible développement, là ou des arbres majestueux pourraient donner du volume et de l’ampleur au lieu sans 

être plus dangereux. Ces espaces sont de surcroit très appréciés des citadins qui peuvent en faire un 

espace de promenade privilégié. Cependant si il est vraiment impossible d’implanter un arbre qui à terme 

sera de grande envergure, il faut privilégier d’autre essences voir ne pas planter si l’espace est trop 

restreint.  

Echelonner les effets dans le temps est 

une bonne solution utilisant la dynamique des 

végétaux pour permettre au projet d’urbanisme 

végétal d’être satisfaisant dès sa mise en œuvre 

et jusqu’à maturité du projet. En effet, un 

arbre ne pousse pas en quelques semaines. 

Coupler une plantation d’arbres avec un projet 

de couvre sol fleuri ou d’arbustes permet d’avoir 

un effet immédiat dès les premières années, 

jusqu’à ce que l’arbre prenne sa place dans 

l’aménagement.  

 

 

 

 

5- Le principe d’économie 

Ce principe résulte des quatre premiers qui, 

si ils sont respectés, permettent de faire de 

nombreuses économies.  

Respecter les densités de plantations 

permet de planter moins et donc d’économiser le 

budget consacré à l’achat des arbres ; en effet 

multiplier par deux les distances de plantation 

permet de diviser par deux le nombre d’arbres 

plantés, et donc de diviser le coût par deux. 

Planter les arbres jeunes permet 

d’acheter des arbres moins coûteux que de 

gros sujets ; ils se développeront plus 

facilement et se révèleront être un 

investissement à long terme plus judicieux. 

Une plantation effectuée avec un sol de 

qualité, et en fonction de l’espace disponible pour 

le végétal est aussi un vecteur d’économie, 

influant sur la qualité de celui-ci. En effet, il sera 

en meilleure santé, vivra plus longtemps et 

coûtera moins cher à entretenir, car bénéficiant 

d’une fréquence de taille sanitaire moins 

importante. 

 

 

Ici herbacées et arbustes vont accompagner le développement de ce 

jeune cèdre en donnant un aspect esthétique immédiat tout en laissant 

du temps à ce dernier pour grandir (Avenue Joseph Claussat) 

La connaissance de ces atouts 

économiques est souvent un moteur 

dans le changement des mentalités  et 

des comportements vis-à-vis de l’arbre 

(Parc Montjoly) 
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Nous avons parlé des économies que les arbres peuvent faire réaliser à une entreprise ou une 

collectivité, mais qu’en est-il des bénéfices dus à leur simple présence ? Planter un arbre peut avoir de 

nombreux bienfaits : économique (valorisation foncière, attractivité…), social (besoin de nature, réduction 

du stress…) et environnemental (dépollution, régulation du climat…), et il est donc un vrai acteur du 

développement durable. 

 

6- Le principe de pédagogie 

C’est un principe très important ; on ne peut pas 

espérer une gestion durable de l’arbre sans expliquer à la 

population les raisons, les buts ou l’utilité que cela peut 

avoir. Il y a donc un réel intérêt à guider et informer tout 

en étant le plus pédagogue possible. 

Avant toute chose, il est nécessaire de connaitre les 

attentes des habitants et usagers d’une ville. Le travail 

d’écoute est important afin de connaitre les sensibilités, 

les objectifs et les envies de chacun. Quantifier 

statistiquement par des sondages les avis du citoyen sur 

l’arbre en ville est un bon outil pour orienter une 

pédagogie visant la protection des forêts urbaines. 

La communication va de paire avec la pédagogie. 

Communiquer autour d’un projet d’aménagement évite 

certains blocages liés à l’abattage d’un arbre ou à la peur 

du changement. Accompagner ainsi un projet facilite son 

acceptation. 

Des espaces arborés et fleuris sont source d’attractivité 

En plus de faire découvrir l’arbre de haut en bas, la Fête de 

la nature organisée tous les ans par Chamalières est un bon 

moyen de connaitre les attentes et les questions des 

citadins vis-à-vis de l’arbre et de la nature en général. 
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Comment parler de pédagogie et de gestion durable sans parler 

des enfants ? Ils seront dans un futur proche les nouveaux 

décideurs et acteurs de notre monde ; il est donc important de leur 

inculquer dès à présent les principes de développement et de gestion 

durables du patrimoine arboré par des interventions et des 

animations. 

Être pédagogue, c’est également impliquer les habitants dans la 

démarche de la ville. C’est l’un des objectifs de la charte via ses fiches 

techniques, dont certaines peuvent être utilisées par tous. Le paysage urbain 

peut se construire seulement grâce à l’action conjointe des particuliers et du 

service public, les agents de l’équipe 

arbre s’engagent notamment à 

guider et fournir des conseils 

concernant la taille aux personnes 

intéressées. 

 

 

 

7- Le principe de solidarité 

Au fil du temps, l’arbre a accumulé 

de nombreuses valeurs symboliques : 

arbre ressource pour certains, arbre 

divin pour d’autres, ou encore porteur 

de message de liberté et de paix. A 

cela s’ajoute une fonction de repère 

dans le temps et dans l’espace. Ces 

valeurs et cette fonction ont fait de 

l’arbre un vecteur de solidarité. 

Aujourd’hui, l’arbre peut être encore 

vecteur de cette solidarité, en faisant 

des espaces arborés un lieu de 

rencontres, d’échanges ou de 

manifestations divers et variés. 

 La solidarité doit d’abord être 

territoriale. L’arbre doit être réparti 

équitablement sur la commune et les 

espaces arborés accessibles à tous ; 

cela sous-entend la mise en place de 

véritables trames vertes, améliorant 

ainsi le cadre de vie de la commune. 

 

L’accès aux espaces verts et naturels doit être possible à tous (carte des espaces naturels 

et espaces verts issue du PLU de Chamalières)  
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Un arbre en bonne santé est capable de traverser plusieurs générations. Cette longévité 

exceptionnelle fait de l’arbre un vecteur de solidarité intergénérationnelle, et donc un pilier du principe de 

développement durable. L’arbre planté aujourd’hui sera entretenu par les générations de demain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité, c’est également de partager son savoir en matière d’arboriculture urbaine*. Les plus 

expérimentés doivent accompagner ceux qui le sont moins, en leur fournissant des connaissances techniques 

et pratiques. 

 Développer la solidarité entre privé et public semble essentiel pour la gestion durable de l’arbre en 

ville. Le développement de principe tel que le mécénat ou le parrainage d’une plantation peut être une 

solution intéressante pour impliquer le particulier ou des entreprises privées dans la gestion du patrimoine 

arboré. 

 

8- Le principe d’innovation 

 Ce principe doit respecter deux points : se renseigner sur les évolutions techniques et scientifiques 

en termes d’aménagement et de gestion de l’arbre et tester certaines techniques et modes de gestion 

adaptables sur la commune de Chamalières. 

 Cette démarche d’innovation vise à faciliter la gestion du patrimoine arboré urbain et de diminuer 

ses coûts. De plus, elle doit permettre de proposer des solutions en termes de gestion des sols et de l’eau, 

ressources essentielles pour l’arbre, face aux changements climatiques qui risquent de bouleverser la 

palette végétale actuellement présente en ville. 

  

 

  

Les Règles professionnelles de l’Unep (organisation professionnelle du paysage, reconnue par le pouvoir public), disponible sur 

le site internet de Plante et Cité, sont mises à jour régulièrement et sont un bon moyen de connaitre de nouvelles techniques de 

mise en œuvre dans de nombreux domaines 

Parc Bargoin 

Square Champréal 

Square Bergson  
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QUELQUES INFOS 
  

La commune de Chamalières possède un 

patrimoine arboré* remarquable. Malgré la densité de 

l’urbanisation sur le territoire Chamaliérois, les arbres, 

dont certains sujets de grande taille, ont permis de 

conserver des paysages et des vues verdoyantes.  

En 2009, une expertise et un inventaire ont été 

réalisés par un expert Arbres Conseil habilité de 

l’Office National des Forêts, assisté par l’équipe 

« Arbres » du Service Espaces Verts de Chamalières. 

Cet inventaire a permis de dénombrer exactement 

2696 arbres sur le domaine public communal répartis en 

plus de 80 espèces. Parmi l’ensemble des arbres de la commune 1100 

sont des arbres d’alignement qui bordent pour la majorité les grands 

axes de la ville. 

Parmi les 80 espèces qui composent le patrimoine arboré de la 

ville les essences présentes en plus grand nombre sont le platane, le 

prunellier, le tilleul, le marronnier et l’érable. La ville se distingue de ses 

voisines par la présence de certains grands sujets du genre Cedrus.  

 L’équipe « Arbres » créé en 2008 est composée de 2 agents 

élagueurs et possède un budget d’investissement (fournitures) de 

40000€ par an et un budget de fonctionnement (équipements, location 

nacelle, expertise) de 16000€ par an afin d’assurer la veille sécuritaire 

et sanitaire de l’arbre en ville ainsi que l’entretien et le remplacement 

des arbres des aménagements paysagers. 

 

 

 

 

 

Cedrus antlantica glauca 

Vue verdoyante de la ville 

L’équipe Arbre en action 
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LES VERTUS DE L’ARBRE EN VILLE 
 

- Composante essentielle du paysage urbain :   

L’arbre est un élément essentiel et dynamique du paysage dit urbain ; en effet, il apporte une 

esthétique à celui-ci. Les essences d’arbres et leurs morphologies vont entrainer des perceptions diverses 

et variées. Cette perception du paysage en ville va également évoluer avec le temps ; suivant le rythme 

biologique de l’arbre, le paysage urbain ne sera pas le même si l’arbre est jeune ou centenaire ou si l’on se 

trouve en hiver ou en été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un socle pour la biodiversité : 

Dans son milieu naturel, l’arbre comme tous végétaux 

est à la base de la chaine alimentaire et c’est également le 

cas en ville. Il attire une faune diversifiée (oiseaux, petits 

rongeurs, chauves souris, insectes…) à la recherche de 

nourriture ou bien tout simplement d’un refuge. Ce rôle de 

refuge permet la mise en place de continuité écologique 

reliant entre eux différents habitats (forêts, mares, 

prairies, friches…), on appelle ces continuités, des trames 

vertes et bleues. 

 

 

 

- L’arbre et l’eau 

Square Villars 

Avenue de Royat  

Composition sauvage, Stade Chatrousse  

Ecureuil roux 

Chouette hulotte 

Ecureuil roux 
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L’arbre joue un rôle important 

dans la régulation du ruissellement 

des eaux de pluie ; en effet, via ses 

ramifications il intercepte une 

partie des eaux de pluie et les 

restitue en différé, évitant ainsi le 

débordement des réseaux 

d’assainissement dans les zones où 

les sols sont imperméables 

(surfaces goudronnées, dalles…). Là 

où les surfaces sont perméables, 

cette régulation du ruissellement 

permet de limiter l’érosion en 

améliorant l’infiltration de l’eau 

dans le sol. Ce rôle est d’autant plus 

important à Chamalières où les 

pentes sont importantes dans 

certains secteurs, ce qui favorise le 

ruissellement et l’érosion. 

 

 

- Un véritable pilier du sol 

Le système racinaire développé de l’arbre lui 

permet de prévenir l’érosion des sols ainsi que les 

coulées de boue et les glissements de terrain. Là aussi 

le contexte géographique de Chamalières et ses fortes 

pentes donnent à ce rôle une importance première.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alignement d’arbres à proximité 

de cours d’eau (appelé ripisylve) , 

présent en milieu naturel, est un 

élément paysager intéressant à 

recréer en ville. (source : PLU) 

Sur les hauteurs de Chamalières la présence d’arbres permet 

une stabilité du sol grâce à leurs racines, dans ce milieu où la 

pente peut être importante (ici à proximité du lycée hôtelier) 

Quercus robur 
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- Un moyen de lutte contre la pollution  

Via des procédés biochimiques complexes 

l’arbre peut améliorer la qualité de l’air mais aussi 

de l’eau et des sols, c’est la phytoremédiation. En 

plus d’être une véritable usine à oxygène, l’arbre 

est capable d’absorber les polluants 

atmosphériques, très concentrés en ville comme 

par exemple l’ozone ou le dioxyde d’azote.  

Certaines espèces d’arbres comme le robinier 

(Robinia pseudacacia) ou encore les saules (Salix 

sp.) sont capables, avec leurs racines, d’absorber, 

neutraliser et transformer de nombreux polluants 

(métaux, pesticides, hydrocarbures…). Cette 

capacité permet d’envisager la reconquête de sols 

délaissés et pollués. 
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Gingko biloba  
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- Un climatiseur grandeur nature 

En plus de l’ombre qu’il crée, l’arbre joue un rôle de 

climatiseur grâce au phénomène d’évapotranspiration 

(évaporation de l’eau du sol + transpiration des végétaux), qui 

augmente la quantité d’eau dans l’air et permet d’abaisser la 

température évitant ainsi l’effet d’îlot de chaleur en zone 

urbaine du à une forte densité du bâti et à la réverbération 

des rayons du soleil. 

L’arbre peut également capter et stocker le gaz 

carbonique, acteur majeur de l’effet de serre. Il joue un rôle 

important dans la lutte contre le réchauffement climatique de notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une ressource économique durable 

Le bois est une ressource renouvelable et peut être utilisé à diverses 

fins : production d’énergie, construction… La ville de Chamalières peut 

contribuer à cette filière bois par la valorisation du bois et des déchets 

d’entretien des arbres (taille, élagage, abattage…). Les autres produits de 

l’arbre (fruits, fleurs feuilles…) peuvent être aussi valorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Jeanne d'Arc et parking du casino  
Rue Saint André 

Chamalières et l’agglomération clermontoise 

Broyage des produits de coupe pour 

les utiliser comme mulch organique 

Ramassage des marrons, pour l’industrie 

pharmaceutique 
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L’arbre augmente l’attractivité d’une ville ou même 

d’un quartier, d’une place ou d’un square. Il constitue le 

premier élément de jugement sur la qualité paysagère et 

environnementale d’un lieu. Soigner l’esthétique paysagère 

grâce à l’arbre permet donc de renforcer l’attractivité de 

la commune. Ce qui est d’autant plus important car la 

station thermale Royat-Chamalières est reconnue au 

niveau national et européen. 

Une étude américaine démontre que grâce aux 

services qu’un arbre rend dans une ville, des économies 

sont réalisées. Par exemple, à Charlotte aux Etats-Unis 

(Caroline du Sud), il a été calculé que chaque arbre 

réduisait le niveau de CO², d’ozone, de dioxyde d’azote, de dioxyde de soufre et de particules fines de 

38 935 kilos par an. Une purification industrielle d’une même ampleur aurait un coût de 36 270$ par an, soit 

environ 26 682€. 

  

- Une source de bien être 

Les espaces arborés contribuent à créer des lieux d’activités physiques, de rencontre et de détente, à 

l’abri du stress que peut engendrer l’environnement urbain et permettent aux citadins de garder un 

équilibre psychique et physique. 

L’action dépolluante des arbres permet d’avoir des espaces sains et de respirer un air plus pur, 

permettant de limiter les risques de malaise respiratoire, de cancer de la peau, ou même de cataracte.  Une 

étude du Service américain des Forêts démontre que, dans les villes où il y a le plus de jardins publics, le 

taux de mortalité due à la pollution est plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Jeanne d'Arc et parking du casino  

Parc Bargoin 

Cedrus atlantica 
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LA VILLE, UN MILIEU HOSTILE 
 

 La ville n’est pas un milieu de prédilection pour l’arbre, tout doit donc être mis en œuvre pour 

favoriser son adaptation et son développement. En plus de ne pas être un espace forcément favorable pour 

la plantation d’arbres, le milieu urbain soumet souvent les végétaux à des contraintes peu habituelles qui 

provoquent des stress, dont voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gravure sur le tronc d’un hêtre (Parc Bargoin) 

Lampadaire éclairant le houppier d’un platane, 

(Avenue Fontmaure) 

Blessure sur un tronc de platane (Avenue des Thermes) 

Cas exceptionnel, l’incendie d’un conteneur à déchets a brulé 

une partie des feuilles d’un platane à proximité et a noircie 

son tronc. (Carrefour Europe) 

Tilleul à petite feuille blessé au tronc et dont le 

pied a été compacté (Boulevard Aristide Briand, 

côté Clermont-Ferrand)  
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TEXTE ET PROTECTION DE L’ARBRE 
  

L’arbre en ville est un élément paysager essentiel, de ce fait, il est sujet à diverses 

réglementations. Nous allons détailler ici les textes appliqués sur la commune de Chamalières, réglementant 

le statut de l’arbre et sa protection 

 

 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 

Document majeur d’urbanisme de la commune, en vigueur depuis 2011 à Chamalières, il contient 

différents éléments qui permettent de clarifier le statut de l’arbre en ville : 

 

- les espaces boisés classés : ces espaces, une fois classés ne peuvent changer d’orientation ; ils 

doivent toujours être destinés à être boisés, les peuplements d’arbres présents doivent donc être 

remplacés si nécessaire. De plus, sur ces espaces, les coupes et les abattages sont réglementés. 

  

 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : cette partie du PLU comporte 

des orientations générales d’aménagement dans le cadre du développement durable. Parmi les orientations 

retenues pour la commune de Chamalières, les orientations suivantes accordent une place importante à 

l’arbre : « Valorisation des espaces publics », « Mise en valeur du patrimoine bâti », « Création d’un éco-

quartier aux Baumes », « Conservation des espaces naturels : Saint Gilbert/Bellevue », « Amélioration des 

parcs de la ville », « Mise en valeur des berges de la Tiretaine », « Préservation du patrimoine paysager de 

Richelieu », « Renforcement d’un écrin vert », « Préservation d’un environnement en limitant l’impact des 

activités humaines sur le milieu naturel ». Respecter l’arbre permettra de respecter ces engagements. 

 

 - la protection du patrimoine bâti et naturel : le PLU intègre dans ses documents graphiques une 

carte du patrimoine bâti et naturel à protéger. Dans le patrimoine naturel sont indiqués certains 

alignements d’arbres et des arbres isolés, leur conservation est donc prioritaire. Si, après expertise, elle 

s’avère impossible (défaut mécanique trop important, arbre menaçant de tomber) les arbres doivent être 

remplacés. De plus, tous travaux à proximité de ces arbres doivent être signalés au service espaces verts et 

aux agents en charge de l’entretien des arbres. 

 

 - prescription de plantation selon le zonage du PLU : le PLU découpe l’espace urbain en 

différentes zones : U (Urbaine), AU (A Urbaniser), N (Naturel). Les zones U et AU sont elles-mêmes 

redécoupées en sous-zones. Pour chaque zone et certaines sous-zones des règles concernant les plantations 

sont à respecter. Il est donc important de se renseigner au préalable en lisant le règlement du PLU. 
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 Les sites classés  

 

 Un site peut être soit classé, soit inscrit, ce qui différencie le niveau de protection. Dans le cas du 

territoire de Chamalières, seul le Parc Bargoin, géré par le département du Puy-de-Dôme est un site classé. 

Le statut de site classé implique que toute modification de l’aspect ou de l’état du site nécessite une 

autorisation du ministre chargé des sites ou du préfet après consultation de l’Architecte des Bâtiments de 

France. Cela peut donc concerner les coupes et les abattages de grande envergure.  

 

 

 L’étude d’impact 

 

 L’étude d’impact permet d’évaluer l’incidence d’un aménagement privé ou public sur l’environnement. 

Elle est nécessaire pour la construction de tout ouvrage pouvant avoir des répercussions sur 

l’environnement. Une fois effectuée, l’étude propose des moyens pour supprimer, réduire ou compenser 

l’impact environnemental. Une étude d’impact peut donc obliger une protection renforcée de l’arbre lors d’un 

projet d’aménagement. 

 

 

LE CITOYEN ET L’ARBRE 
  

 Certaines règles du code civil régissent des droits et des obligations concernant l’arbre, qu’il 

appartienne au domaine public ou au domaine privé. Ces règles précisent notamment les relations de 

voisinage concernant l’arbre qui peuvent être parfois sujet à problèmes. 

 

 L’arbre et la propriété privée 

 

 En premier lieu, l’article 671 du code civil expose les règles de distances de plantation vis-à-vis des 

propriétés voisines. Cependant, cet article s’applique seulement si le PLU ne régit pas déjà de règles 

précises concernant la plantation dans la zone concernée. Il dit : 

 - les arbres dont la hauteur est ou sera supérieure à 2m doivent être plantés à une distance 

minimum de 2m (à partir de l’axe du végétal) de la propriété voisine. 

 - les arbres dont la hauteur est ou sera inférieure à 2 m doivent être plantés à une distance 

minimum de 0,5m (à partir de l’axe du végétal) de la propriété voisine. 

Le PLU, décomposé en plusieurs parties, est un document essentiel d’urbanisme ; il peut être demandé au service Urbanisme de Chamalières 



 
 

 

22 

 Si les distances de plantation ne sont pas respectées une diminution à la taille légale peut être 

exigée par le voisin. Cependant ceci n’est pas possible si l’arbre a dépassé la hauteur légale depuis plus 30 

ans (c’est la prescription trentenaire) ou si un titre existe, c'est-à-dire un accord conclu par les 

propriétaires. 

 Le voisinage possède également certains droits si l’arbre empiète sur sa propriété : 

 - si des branches empiètent sur la propriété d’autrui, le voisin peut contraindre le 

propriétaire à les couper, mais ne peut pas le faire lui-même. 

 - si des racines empiètent sur la propriété d’autrui, le voisin peut les couper lui-même. 

Cependant si cela met l’arbre en péril, le propriétaire peut poursuivre son voisin pour abus de droit, 

car ayant subi lui-même un préjudice. 

 Si l’arbre est un arbre fruitier, les fruits tombés sur le terrain d’autrui, non propriétaire de l’arbre, 

peuvent être gardés par le propriétaire du terrain. Cependant il ne peut pas les récolter directement sur 

l’arbre. 

 Dans le cas d’une haie, et d’un arbre appartenant à celle-ci, l’entretien de ce dernier est partagé 

par les deux voisins. Si l’arbre est fruitier, les fruits sont également partagés. 

 

 Anticiper le développement de l’arbre et planter à une distance conséquente (parfois plus de 2m 

selon l’essence), est une solution facile à mettre en œuvre pour éviter des problèmes de voisinage qui 

peuvent être difficiles à résoudre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessins récapitulatifs des mitoyennetés concernant l’arbre (Source : http://art-elagage.com/pagelarbreetlaloi.php) 

http://art-elagage.com/pagelarbreetlaloi.php
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 Dans un lotissement, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) impose désormais un 

projet paysager lors de sa création. Ce projet doit prévoir des plantations adaptées aux parcelles afin 

d’éviter les conflits de voisinage ; de plus les futurs propriétaires doivent être informés des règles de 

plantation. Ces règles peuvent figurer dans un cahier des charges du lotissement ou peuvent être les règles 

exposées dans la présente charte (fiche technique plantation). Dans le cadre d’un lotissement déjà existant, 

le règlement du PLU doit être respecté. 

 Pour une location, l’entretien courant des plantations est à la charge du locataire (remplacement 

des arbres, taille, élagage, échenillage, entretien des aménagements boisés). Les travaux importants sont à 

la charge du propriétaire (coupes dépassant le cadre de l’entretien courant et abattage). Le propriétaire 

peut effectuer des travaux de coupes et d’abattage sans l’avis du locataire sauf si des dispositions 

particulières figurent dans le bail. 

 

 Responsabilité des personnes privées 

 

 Pour un propriétaire privé, les dommages causés par des arbres s’inscrivent le plus souvent dans le 

cadre de la responsabilité civile. Cependant si le propriétaire peut prouver qu’il a agi avec « prudence et 

diligence » (par exemple si l’arbre est bien entretenu), il ne peut pas être tenu responsable du dommage. 

 Cependant, les dommages causés par des arbres peuvent s’inscrire dans le cadre de la 

responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. Ici, le gardien de l’arbre est responsable des dommages 

causés par celui-ci. Le propriétaire est présumé gardien, l’absence de faute ne l’exonère pas de sa 

responsabilité. Seuls les cas de force majeure (par exemple une tempête) peuvent l’exonérer. 

 

L’ARBRE ET LE DOMAINE PUBLIC 
 

 Les personnes publiques ont aussi 

des obligations concernant leur patrimoine 

arboré. En plus d’avoir à leur charge son 

entretien, elles sont responsables des 

dommages qu’il peut causer. Le responsable 

peut être la personne publique propriétaire 

ou gestionnaire.  

  

Dans le cadre de dommages causés par un 

ouvrage public, ici un aménagement arboré, l’usager doit démontrer le lien de causalité entre les dommages 

et l’ouvrage. Cependant la personne publique peut s’exonérer de sa responsabilité si elle prouve « l’absence 

de défaut d’entretien », ou qu’elle prouve qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir (c’est 

une obligation de moyen). 

 L’expertise est souvent ici au cœur du débat. La fragilité 

de l’arbre était-elle décelable ? La surveillance a-t-elle été 

suffisante ? Les circonstances étaient elles prévisibles ou 

exceptionnelles ?    

 Les usagers de l’espace public (piétons, conducteurs, 

entreprises…) doivent respecter les arbres présents sur cet 

espace. Si des dégâts sont révélés sur l’un d’entre eux, l’usager 

responsable peut être amené à payer une indemnité calculée à 

partir un barème adopté par le conseil communal (voir annexe). Square Villars 

Avenue Fontmaure 
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La commune de Chamalières a mis en place un plan de gestion* concernant ses arbres. Il est suivi par 

l’équipe « Arbres » du service Espaces verts et permet de fixer des objectifs de gestion concernant le 

patrimoine arboré. Cela évite une gestion « aléatoire », et permet de mettre en place une gestion 

différenciée en accord avec les objectifs de développement durable. 

 

LES RESEAUX AERIENS, SOUTERRAINS ET ROUTIERS 
 

 Les concessionnaires (EDF, opérateur téléphonique…) qui occupent le domaine public sont dans 

l’obligation de respecter les règlements de voiries et les normes AFNOR qui y son évoquées. Par exemple, 

pour un réseau souterrain, les normes AFNOR précisent qu’il doit y avoir un minimum de deux mètres entre 

l’arbre et le réseau souterrain. 

 Tous travaux réalisés à proximité d’ouvrage de transport ou de distribution de gaz, d’ouvrage 

d’assainissement, de télécommunication, de réseaux électriques ou tout autre réseau aérien, souterrain ou 

subaquatique, doivent préalablement faire l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement des 

Travaux (DICT). Elle est obligatoire et s’impose à tout intervenant (entreprises, services de l’Etat ou des 

collectivités territoriales, particuliers). La DICT doit être envoyée à l’ensemble des propriétaires de 

réseaux du site, (ils peuvent être connus à la mairie), et permet d’être informé  de la disposition exact des 

réseaux afin d’adapter le chantier en conséquence. 

 

 A proximité des réseaux EDF 

  

 Pour les réseaux aériens, EDF dispose de servitudes d’élagage et d’abattage. 

 Servitude d’élagage : EDF est autorisé à « couper les arbres ou les branches qui, se trouvant à 

proximité des conducteurs aériens, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, 

occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Un arrêté technique interministériel définit les 

préconisations pour la réalisation de ces travaux. L’élagage est à effectuer par l’exploitant sous réserve d’un 

délai d’avertissement de 8 jours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma explicatif des distances de servitudes d’élagage selon le gabarit de l’arbre, pour un réseau à tension inférieure à 50KV 

Schéma explicatif des distances de servitudes d’élagage selon le gabarit de l’arbre, pour un réseau à tension supérieure à 50KV 
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Servitude d’abattage : la loi permet la coupe des arbres susceptibles de gêner la pose de 

conducteurs aériens, d’endommager les circuits. Cet abattage peut couvrir jusqu’à 3,5 ha de terrains boisés. 

L’indemnité pour trouble de jouissance existe. Elle est fixée par le tribunal de grande instance. 

 

 Une bonne conception au moment de la plantation évitera néanmoins l’usage de ces servitudes 

par EDF. 

 

 

A proximité des réseaux télécommunication 

  
Il n’existe pas de servitude d’élagage ou d’abattage pour ce type de concessionnaire ; cependant, il 

est précisé dans le code des postes et des télécommunications que « le fait de déplacer, détériorer, 

dégrader de quelque manière que ce soit une installation d’un réseau ouvert au public ou de compromettre le 

fonctionnement d’un tel réseau, est puni d’une amende de 1500€ ». Cela oblige donc les propriétaires à 

entretenir leurs arbres à proximité de ces réseaux aériens. 

 

 A proximité des chemins ruraux 

 

 Il est interdit de faire des plantations d’arbre et de haies sur l’emprise du chemin, de dégrader les 

plantations présentes, de mutiler les arbres plantés et d’apposer des affiches sur ces arbres. Les branches 

et racines sur l’emprise du chemin doivent être coupées. Les haies doivent être taillées à l’aplomb des 

chemins et les plantations privées existant sur l’emprise du chemin, peuvent être conservées lorsqu’elles ne 

troublent pas la sécurité ou la commodité du passage mais ne peuvent en aucun cas être renouvellées. 

 

 A proximité des routes départementales 

 

 Il est interdit de mutiler les arbres, de dégrader les plantations, de couper les herbes des 

accotements ou les branches des plantations et de planter des arbres, des hais ou des taillis sur l’emprise 

de la route. 

 Les arbres de plus de 2m doivent être plantés à plus de 2m et pour les autres au minimum à 0,50m. 

Si les arbres sont plantés en espalier contre un mur de clôture à l’intérieur d’une propriété il n’existe pas de 

condition de distance. 

 

 A proximité des canalisations d’eau et d’assainissement 

 

 Pour le passage de ces canalisations, l’administration a le droit d’utiliser au maximum une bande de 

3m et d’éliminer sur cette bande de terrain arbres et arbustes pouvant nuire à l’établissement et l’entretien 

de canalisations. 

 

 A proximité des canalisations de transport et de distribution de chaleur 

 

 L’administration a le droit d’utiliser au maximum une bande de 5m et d’éliminer sur cette bande de 

terrain arbres et arbustes pouvant nuire à l’établissement et l’entretien de canalisations. 
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INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC 

 

Contexte 

 Des inventaires et des diagnostics de différents types, permettent de connaitre l’état d’un 

patrimoine arboré à un moment donné. Les renseignements donnés par ces inventaires et diagnostics 

permettent d’anticiper la gestion et les futures actions à mener sur l’ensemble du patrimoine arboré et donc 

d’éviter une gestion aléatoire. C’est le principe de base d’une gestion durable. Les efforts d’inventaire et de 

connaissance du patrimoine ligneux commandités par la commune de Chamalières doivent perdurer et 

s’élargir aux propriétaires privés, souvent possesseurs de beaux sujets participant au décor de la ville, afin 

d’avoir une connaissance complète de ce patrimoine. 

 

Objectif de la fiche technique 

 - Lister les inventaires nécessaires à réaliser, à suivre et à poursuivre pour une gestion durable du 

patrimoine arboré. 

 

Inventaires et diagnostics à réaliser et à poursuivre 

 

 - Inventaire et suivi du patrimoine arboré publique : 

l’inventaire permet de connaitre la richesse et la diversité de 

l’ensemble du patrimoine arboré appartenant à la commune, 

c'est-à-dire le nombre d’arbres sur le domaine public et leur 

essence. L’inventaire est souvent accompagné d’une expertise 

biomécanique, sanitaire, physiologique et de dangerosité de 

l’arbre, et détermine une ligne de conduite pour la gestion de 

l’individu en question. Un inventaire des arbres de Chamalières a 

déjà été réalisé par l’ONF en 2008, il convient maintenant de 

poursuivre le suivi de cet inventaire (un suivi, doit être mis en 

place après la fin de la date de validité de l’inventaire ou d’un 

suivi précédant). Une cartographie de l’emplacement de chaque 

arbre peut accompagner l’inventaire 

Organismes ou personnes habilités : Expert Arbre 

Conseil® de l’ONF, Bureaux d’étude spécialisés, 

expert privé. 

 

 

En bas: l’expertise d’un arbre en Décembre 2008.           

En haut : une fiche arbre rendue après expertise 
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 - Inventaire, suivi et diagnostic phytosanitaire : ce type 

d’inventaire permet d’avoir connaissance des parasites et maladies 

agresseurs de l’arbre (oïdium, chenille processionnaire, mineuse, 

champignon…) ainsi que des végétaux envahissants (renouée, 

ambroisie, herbe de la pampa…), actuellement présents sur la 

commune. Pour faciliter la saisie de données Gilles ROMANE, de la 

FREDON Auvergne a mis en place différents protocoles, selon 

l’essence de l’arbre, pour identifier la présence de certains de ces 

nuisibles. Les données récoltées sont ensuite envoyées à la FREDON 

pour être analysées. Une cartographie des arbres touchés peut être 

réalisée. A l’idéal les observations se font une fois par semaine de 

mars à juillet ; le suivi est réalisé tous les ans. Cependant d’autres 

inventaires peuvent être envisagés. 

Organismes ou personnes habilités : un agent du service arbre (pour 

la saisie de données), la FREDON (analyse de données, conseil de 

gestion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Inventaire du patrimoine arboré privé : cet inventaire permet de connaitre la richesse et la 

diversité du patrimoine arboré appartenant à des particuliers. Croiser les données des inventaires des 

patrimoines arborés publique et privé permet de donner une idée du nombre d’arbres et d’essences totales 

présentes sur la commune. L’inventaire peut prendre la forme d’un listing fait par le particulier avec le 

nombre d’arbres de chaque espèce qu’il possède. Ou plus tard, une fiche inventaire réglementée peut être 

réalisée pour permettre la saisie de données plus précises. Cependant, cet inventaire ne peut faire office de 

diagnostic biomécanique, sanitaire, physiologique et de dangerosité, que si il est réalisé par un expert 

possédant des compétences et des assurances lui permettant d’effectuer ce genre d’expertise. Les 

particuliers peuvent néanmoins déclarer, via une fiche (voir annexe), d’éventuels problèmes phytosanitaires 

afin de mener avec la commune une action conjointe. Une cartographie de l’emplacement des arbres peut 

être réalisée en complément de l’inventaire. 

Personnes habilités : expert privé, particuliers, agent du service arbre, organisme spécialisé. 

Exemple d’une fiche réalisé par la FREDON 

pour effectuer l’inventaire des nuisibles 

Processionnaire du chêne 

Marronnier touché par la mineuse 

Phellin sur Prunus pisardii 
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 - Inventaire forestier : Chamalières possédant la forêt 

du Colombiers, un inventaire forestier permet d’évaluer les 

ressources de cette forêt, ainsi que la composition et l’état des 

peuplements d’arbres. Des inventaires, tous les ans, permettent 

de suivre l’évolution de la forêt.  

Organismes ou personnes habilités : Technicien ONF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Inventaire des arbres remarquables : il 

peut avoir lieu en même temps qu’un inventaire du 

patrimoine public ou privé ou qu’un inventaire forestier. 

Lors de ces inventaires, un arbre remarquable est 

identifié et est inscrit dans l’inventaire prévu à cet 

effet. Un arbre remarquable, est un arbre que l’on 

repère pour une ou plusieurs particularités, par 

exemple : ses dimensions, sa morphologie, son 

patrimoine, sa rareté… La carte « protection du 

patrimoine » du PLU de Chamalières indique plusieurs 

arbres et alignements remarquables, elle peut servir 

de support pour un inventaire plus détaillé. 

Organismes ou personnes habilités : agent du service 

arbre, expert ou technicien ONF, Bureaux d’études 

spécialisés. 

 

 

 

 

Forêt du Colombiers 

Forêt du Colombiers en arrière plan 

Le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) situé derrière la mairie est un 

arbre qui mériterait d’être classé remarquable 

Forêt du Colombiers 

Entrée de la Forêt du Colombiers au dessus du 

lycée hôtelier de Chamalières 
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- Expertise individuelle ou d’un groupe 

d’arbres : cette expertise, permet de diagnostiquer 

l’état mécanique (recherche de défaut dans le bois), 

physiologique (recherche de défauts dus à la 

morphologie de l’arbre), phytosanitaire (recherche de 

maladies et de parasites) de l’arbre afin de 

déterminer sa dangerosité. Elle peut être demandée 

pour un arbre ayant des signes de faiblesses et est 

une aide à la décision dans le choix de gestion vis-à-

vis de cet arbre. 

Personnes habilités : expert privé ou expert 

Arbre Conseil® de l’ONF.  

  

Des moyens très poussés peuvent être utilisés pour expertiser 

un arbre, ici un appareil appelé tomographe permet de 

connaitre les défauts du bois à l’intérieur du tronc             

(source : www.onf.fr) 
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LA PLANTATION 
 

Contexte 

 Dans un environnement urbain, souvent hostile à l’arbre, la place qui lui est attribuée et l’attention 

portée à la plantation sont des éléments déterminants pour sa survie. Il est inutile de planter un arbre s’il 

n’a pas toutes ses chances au moment de la plantation. Par exemple les Prunus pissardii de l’avenue Villard, 

ont été plantés dans une fosse de plantation avec de petites dimensions, qui a été recouverte par un 

substrat imperméable. Cela a eu pour effet de limiter le développement de l’arbre ; l’accès impossible à l’eau 

n’a pas permis de créer des réserves, ce qui l’a rendu plus vulnérable aux parasites, et notamment aux 

phéllins.  

 

Objectifs de la fiche technique 

 - Créer des fosses permettant aux arbres de se développer pleinement et de répondre à leurs 

futurs besoins 

 - Proposer des tuteurages efficaces 

 - Proposer des moyens de protection de l’arbre après la plantation 

 

Préconisations techniques 

Le choix de l’arbre 

 L’essence de l’arbre que l’on choisit de planter doit se faire en connaissance de sa biologie (type de 

développement, besoin en lumière, eau et éléments minéraux…) et des caractéristiques du milieu (place 

disponible, ensoleillement…). Planter le bon végétal au bon endroit évitera des coûts d’entretien trop 

importants. 

Il est préférable de planter des arbres de calibre entre 14/16 et 20/25 voir moins, cela est moins 

coûteux et les chances de reprise sont meilleures. La plantation de gros sujets doit rester exceptionnelle. 

Les dates de plantation 

 Les plantations sont communément réalisées entre le 15 octobre et le 15 avril, hors période de gel. 

Ces dates sont à adapter en fonction de l’écologie de l’essence plantée et de la précocité ou du retard des 

saisons. 

La fosse de plantation 

 Dimension : 

 - arbre à petit développement et arbuste : environ 4,5m³ 

 - arbre à moyen développement : environ 8m³ 

 - arbre à grand développement : environ 12m³ 

 



 
 

 

33 

 La profondeur minimale doit être de 1,20m hors couche drainante. La fosse doit avoir une surface 

assez large pour permettre le développement racinaire et la stabilité de l’arbre. Par exemple pour une 

essence à développement moyen on peut imaginer une fosse de 2,5m x 2,5m x 1.30m soit environ 8m³. A 

noter que les dimensions du carré d’arbre doivent être au minimum de 1,50m x 1,50m. Le contexte 

Chamaliérois rend difficile le respect de ces conditions (peu d’espace, très nombreux réseaux souterrains), 

il faudra tout de même veiller à s’en rapprocher le plus possible. 

 La fosse peut se trouver à proximité de réseaux souterrains (éclairage public, électricité, gaz…). 

Pour éviter tous contacts entre les racines et ces réseaux, qui pourraient engendrer une détérioration de 

ces derniers, mais aussi des racines lors d’éventuels travaux, il est possible d’appliquer un film anti-racinaire 

ou une coque en polyéthylène autour des réseaux afin que les racines les contournent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schémas de protection de réseaux à proximité du système racinaire (Guinaudeau, 2010) 

 

Le substrat de plantation 

 La terre végétale : elle peut être le seul constituant du substrat de plantation*, dans les zones où 

le piétinement des personnes ou de véhicules est peu important. C’est une terre ressource, amendée en 

produits organiques (teneur en matières organiques entre 3 et 15%) 

 

 

Mise en œuvre : - au mieux, déposer la terre dans la fosse trois mois avant la plantation 

- mettre en place par temps sec pour que la terre se tasse naturellement 

- éviter tous compactages par piétinement  

- planter l’arbre sans enterrer le collet de celui-ci 

 

Stockage : -  les terres de différentes origines sont stockées séparément 

       - la terre est stockée en tas de 2 à 3m pour éviter tout phénomène d’auto-compression 

       -  pour les stockages de longue durée, il est recommandé l’ensemencement de la terre 

avec des graminées à levée rapide. 

       -  éviter tout compactage de la terre lors du stockage, que ce soit par piétinement ou 

passage de véhicules 
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La reconstitution de strates avec différents substrats : c’est la solution qui se rapproche le plus des 

conditions naturelles pour un végétal. En effet l’objectif est de reconstituer trois horizons pédologiques, 

comme on peut le voir en milieu naturel. 

 Mise en œuvre (pour une fosse entre 80cm et 120cm de profondeur) : 

  - la couche la plus profonde est constituée d’un matériau terreux, d’une épaisseur de 0 à 

60cm 

  - la seconde couche, d’une épaisseur de 40 à 100cm est constituée de terre de support 

(terre naturelle, non amendée, 1 à 5% de matière organique). 

  - la dernière couche, d’une épaisseur de 20 à 30cm est constituée de terre végétale.  

  - planter l’arbre sans enterrer le collet. 

 Stockage : pour chaque type de matériaux il s’effectue comme pour la terre végétale (voir ci-

dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% à 20% de la profondeur 

totale de la fosse 

50 à 75% de la profondeur 

totale de la fosse 

10% à 30% de la profondeur 

totale de la fosse 

terre végétale 

terre de support 

matériau terreux 

Profil pédologique d’une fosse de plantation avec reconstitution de 

strates. 

Exemple d’une fosse de plantation pour 

un arbre de développement moyen avec 

substrat unique en terre végétale 

surface drainante 

2,50 m 

1,25 m 

1 

2 

3 

Sol extérieur 

Terre végétale 

motte 

revêtement 
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Le mélange terre-pierre : la combinaison de ces deux substrats est intéressante dans les lieux très 

fréquentés, car elle permet une stabilité de l’aménagement, tout en permettant à l’arbre un bon 

développement racinaire. De plus il est possible de planter sans attendre le tassement du sol. 

 Mise en œuvre : - le mélange s’effectue avec un volume de 100% de matériaux (pouzzolane, 

granite…), par rapport au volume de mélange terre-pierre total à remplir, et de 40% de terre végétale, qui 

permet de combler les vides entre les matériaux, sans se compacter. Le choix du matériau doit se faire en 

fonction de l’essence que l’on désire planter ; par exemple, il faut éviter d’utiliser un matériau calcaire pour 

une plante ne supportant pas le calcaire. Le matériau doit être assez résistant pour supporter le passage 

fréquent de véhicules et de piétons. 

 - remplir la fosse de 2/3 de mélange terre-pierre et de 1/3 de terre végétale. 

 - planter l’arbre dans la terre végétale sans enterrer le collet. 

 - le taux d’humidité du mélange doit être inférieur 90%, par temps de pluie il faut donc bien veiller 

à la protection du mélange. 

  

 Stockage : le mélange entre terre végétale et pierre est à effectuer juste avant la plantation et 

sur le lieu de plantation. La terre végétale doit donc être stockée séparément des pierres, comme vu p.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5m 

1.20m 

60cm 

Terre végétale 

Mélange terre-pierre 

revêtement 

surface drainante motte 

Schéma d’une plantation en mélange terre-pierre 
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La manipulation des arbres 

 Le stockage des plants en motte : l’objectif 

est de garder une certaine humidité dans la motte. 

Les mottes doivent être conservées à l’extérieur, mais 

à l’abri des gelées et des vents asséchants ; par 

exemple, elles peuvent être regroupées ensemble 

derrière un mur, en position droite. Elles peuvent être 

humidifiées avec un pistolet vaporisateur. 

 

 

  

Le stockage des plants en conteneur : stocker 

les plants en extérieur à l’abri des gelées, arroser assez 

régulièrement pour que la motte ne s’assèche pas 

  

 

 

 

Le stockage des plants en racine nue : pour conserver l’humidité des racines, il s’agit ici de 

mettre en jauge les plants. A l’extérieur, dans un milieu abrité, creuser une fosse ou une tranchée dans de 

la terre ; il faut ensuite placer les plants inclinés et les recouvrir avec du sable ou de la terre légère 

jusqu’au collet. Il suffit ensuite d’arroser en cas de sécheresse pour les conserver jusqu’à la plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/mise-en-jauge.php 

Tiges en conteneur  

Tiges en motte  

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/mise-en-jauge.php
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 Le déplacement des plants : les arbres en mottes de moins de 25cm de circonférence de tronc 

peuvent être soulevés et déplacés grâce à une sangle unique (appelée cravate) et un chariot élévateur. Pour 

les arbres plus gros, il est important d’avoir trois points de fixation ; la sangle, permettant de soulever 

l’arbre sera donc fixée au tronc et à deux crochets, eux-mêmes fixés de part et d’autre de la motte. 

 

Les finitions  

 

 Le tuteurage : 

  

 

 

- le tuteur simple/monopode : utilisé pour les jeunes arbres à 

faible diamètre et sur sols stables, le tuteur doit avoir un 

diamètre d’environ 8 cm. Il peut être planté droit, pour les 

arbres aux plus faibles diamètres (inférieur à 8 cm) vendus en 

racine nue, ou plantés en oblique pour les arbres vendus en 

motte, légèrement plus gros. L’arbre est maintenu au tuteur 

par un lien souple. Le tuteur doit être placé face au vent 

dominant pour éviter des frottements de l’arbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le tuteur bipode : composé de deux tuteurs de 8 à 10 cm 

de diamètre placés de part et d’autre de la fosse de 

plantation, il permet de maintenir des arbres un peu plus 

imposants que ceux maintenus par un tuteur simple. L’arbre 

est fixé à un demi-tuteur, placé et vissé horizontalement 

entre les deux tuteurs, par un lien souple. Le demi-tuteur 

doit être placé face au vent dominant pour éviter des 

frottements sur l’arbre.  

 

 

 

 

 

Alignement planté avec 

tuteurage monopode 

Tuteur bipode 
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- le tuteur tripode : constitué de trois tuteurs, placés en triangle, il permet de mieux maintenir des arbres 

un peu plus imposants que ceux maintenus par un tuteur bipode, et dans des milieux un peu plus 

contraignants en termes de vent et de sol. L’arbre est maintenu via trois liens, souples et extensibles 

partant de chaque tuteur. Les tuteurs sont liés par trois demi-tuteurs placés et vissés horizontalement, ce 

qui offre à l’arbre une protection. 

 

- le tuteur quadripode : quatre tuteurs situés à chaque angle de la fosse permettent de maintenir des 

arbres encore plus imposants dans des milieux encore plus contraignants en termes de vent et de sol. 

L’arbre est maintenu par des liens partant de chaque tuteur. Les tuteurs sont liés par quatre demi-tuteurs 

placés et vissés horizontalement, ce qui offre à l’arbre une protection supplémentaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : les liens fixant l’arbre doivent être surveillés (environ tous les trois mois), pour vérifier qu’ils 

n’étranglent pas le tronc. 

 

 

 

Schéma de mise en place d’un tuteur tripode ou quadripode (source : Règles professionnelle UNEP, travaux de plantation des arbres et arbustes) 
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 La protection 

 

- le tuteur tripode ou quadripode : comme on l’a vu, ces types de tuteurage vont former une barrière de 

protection contre des agressions physiques, mais seulement jusqu’à leur démontage. 

 

 

 

 

 

- canisse/bambous refendus : ces protections, placées autour 

du tronc après la plantation, préviennent les risques 

d’échaudures. De plus, elles évitent les gravures qui peuvent 

être faites sur l’arbre. La protection n’est ici que temporaire ; 

après 3 ans, il devient nécessaire de retirer la canisse pour 

permettre le développement du tronc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le chasse-roue : placé sur une place de 

stationnement à proximité d’un arbre, il permet 

d’éviter, lors d’une manœuvre, que le véhicule 

percute l’arbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- le trépied métallique : placé à proximité de l’arbre, il devient une 

protection contre les percussions de voiture. Il doit cependant ne pas 

gêner la croissance en largeur de l’arbre et sa taille doit donc être 

sélectionnée en fonction de l’essence de l’arbre à protéger. Les 

trépieds nécessitent un suivi, car ils sont souvent déformés par les 

chocs et ne jouent plus ensuite leur rôle de protection.  
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http://www.norenvert.com/mobilier_urbain
http://www.norenvert.com/mobilier_urbain
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- le corset : placé autour de l’arbre, il devient une protection contre 

les percussions de voiture, et aussi contre les actes de vandalisme. 

Tout comme le trépied, il ne doit pas gêner la croissance en largeur 

de l’arbre et sa taille doit donc être sélectionnée en fonction de 

l’essence de l’arbre à protéger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la zone de protection : plus ou moins étendue, elle permet d’établir un périmètre autour de l’arbre pour 

éviter le piétinement ou autres agressions physiques. Elle peut être délimitée par une barrière en bois ou de 

corde. Difficile à mettre en place sur la voirie, elle peut être une solution pour éviter le piétinement autour 

d’un arbre dans un parc. 

 

 

 

 

 

 Le système d’arrosage 

 

 L’arbre doit être arrosé juste après la plantation si 

aucun paillage n’a été posé. 

 Pour assurer le suivi d’arrosage de l’arbre, le moyen le 

plus efficace reste de réaliser une cuvette d’arrosage. Pour cela 

il suffit de creuser et de faire un bourrelet de terre autour de 

la motte, la cuvette doit être de la même largeur que la motte. 

L’arrosage se fera ensuite directement dans la cuvette. 

 Les drains agricoles classique, encore souvent utilisés, 

sont peu efficaces pour l’arrosage des jeunes plants; en effet 

avec ce type de drain l’eau à tendance à s’accumuler en bas de la 

motte, celle-ci n’est alors pas irriguée de façon homogène, 

l’utilisation de ces drains est donc proscrite.  

 

 

 Des systèmes de drain avec diffusion dans toute la motte via des micro-pores (type kit d’irrigation 

plantcohydro®) semblent plus appropriés, car ils distribuent l’eau de façon homogène dans la motte. Le 

drain est disposé autour de la motte lors de la plantation (il existe différents kits de drain selon la taille du 

végétal) et est ensuite recouvert. Un regard au niveau du sol permet l’apport en eau. Ces types de drain n’en 

sont pour l’instant encore qu’au stade d’essai, les résultats obtenus confirmeront si leur utilisation sera 

reconduite ou l’abandon de cette méthode d’arrosage. 
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Source : http://www.rustica.fr 

http://www.norenvert.com/mobilier_urbain
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L’alignement d’arbres sur la voirie 

 

Remarque : les distances proposées sont des minimums ; il est possible d’augmenter les espacements selon 

l’effet paysager recherché ou l’architecture de la voirie (mobilier urbain, forme de la voirie…). Les schémas 

représentent des arbres matures ; il est donc important d’anticiper le développement de l’arbre lors de la 

plantation, la sélection de l’essence doit donc se faire en considération de l’espace disponible. 

 

 

 Arbres à petit développement, exemple : frêne à fleurs, savonnier, magnolia de soulange, pommier 

ornemental, poirier à fleurs, cerisier à fleurs, magnolia à grande fleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rue : Allée St Thomas et Marie-Louise, Impasse des Hautes Roches 

 

Arbres à moyen développement, exemple : Prunus, Arbre de Judée, tilleul à petite feuille, catalpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rue : Rue Descartes, Rue Anatole France, Rue de Galoubies Gal, Av de Villars 

3m 

2m 

8m 

Façade 

Façade 

2m 

5m 

2m 
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Arbre à grand développement, exemple : sophora du japon, platane, érable, marronnier, liquidambar, 

robinier faux-acacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de rue : Bd Bergougnan, Av Voltaire, Bd Paul Cézanne, Av des Thermes, Av de Royat 

 

Autre espacement possible : la disposition en quinconce 

 Exemple avec des arbres de moyen développement 

  

Façade 

2m 

12m 

7m 

Façade 

2m 

8m 16m 
3m 
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Remarque : l’alignement en quinconce demande une largeur de trottoir importante. Chamalières à la plus 

forte densité démographique d’Auvergne (4800 habitant/km² en 2007), de nombreux bâtiments encadrent 

la voirie, ce qui diminue la surface de trottoir disponible. L’alignement en quinconce est donc difficile à 

mettre en place dans cette commune. 
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LA TAILLE ET L’ELAGAGE 
 

 

Contexte 

 Dans le milieu urbain, la taille et 

l’élagage sont des éléments essentiels qui vont 

accompagner la gestion des arbres tout au long 

de leur vie, et aussi modifier leur architecture 

naturelle. 

  Historiquement l’après Seconde Guerre 

Mondiale s’est accompagnée d’une brusque perte 

de connaissance concernant l’arbre et ses 

besoins et des techniques de taille et d’élagage 

respectueuses, pourtant utilisées  par les 

anciens. Les trente glorieuses ne l’ont pas 

vraiment été pour l’arbre ; en effet les nouvelles 

priorités de modernisation ont entrainé, dans les 

villes de France et notamment Chamalières, des 

tailles drastiques des arbres afin d’élargir les 

voies. Une connaissance approfondie de la 

biologie de l’arbre à ce moment-là aurait permis 

d’éviter cela. Les platanes Avenue de Royat ou 

Avenue Fontmaure, sont un vestige de cette 

période ; ils possèdent un tronc volumineux, 

témoignant de leur âge, mais les houppiers 

faiblement développés portent encore les 

stigmates des tailles sévères qu’ils ont subies. 

 

 Aujourd’hui une reconquête des connaissances des techniques de tailles et d’élagages est en cours ; 

de nouveau de nombreuses villes mettent en œuvre des moyens afin que celles-ci soient respectées. 

Chamalières s’est donc munie d’une équipe Arbre, capable d’effectuer les tailles dans les « règles de l’art ». 

 

 

 

Objectif de la fiche technique 

 - Expliquer les principes de taille et d’élagage respectant la biologie et l’écologie de l’arbre et 

adaptable dans le contexte urbain. 

 - Décrire les techniques de taille respectueuse de l’arbre. 

 

La taille drastique subie par ce platane autrefois, lui 

donne un intérêt esthétique faible en plus d’avoir 

entamée sa vitalité (Avenue de Royat) 
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Préconisations techniques 

Principes et techniques de taille 

 Le choix du mode de conduite de l’arbre  

 Ce choix va déterminer la fréquence et le type d’intervention de taille à effectuer sur le végétal. 

  

 

 

 

- les formes libres et semi-libres : ces formes sont à 

adopter lorsque le milieu présente de l’espace et peu de 

contraintes spatiales. La forme libre ne nécessite aucune taille 

(même sanitaire), la forme semi-libre peut faire l’objet de 

tailles d’entretien plus ou moins courantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - la forme contenue : elle permet la maitrise du 

volume du houppier (diminution de longueur de branches 

sur tire sève, dégagement du tronc…) sans empêcher le 

fonctionnement de l’arbre. Sur la photo, les contraintes 

du Boulevard Duclaux (stationnement, proximité de la 

banque de France) oblige de maintenir ces marronniers 

(Aesculus hippocastanum) en forme contenue. 

 

 

 - la forme à volume stable : architecturée (rideau, marquise, 

taupière…) ou à charpente déterminée (tête de chat…) ; l’objectif est de 

maintenir le volume de houppier. 

Ces tailles modifient le 

fonctionnement naturel des 

arbres, elles sont donc à 

réserver à des essences capables 

de s’adapter à ce type 

« d’agression ». Formes à utiliser 

dans des espaces contraignants 

ou les espaces de prestige pour 

les formes architecturées. 

 

Les célèbres tailles en 

rideau du château de 

Versailles. 

Rejets sur tête de chat 

Marronnier (Aesculus hippocastanum) en 

port semi libre (Place Verdun) 

Les célèbres tailles en 

rideau du château de 

Versailles 

Boulevar Duclaux devant la Banque de France 
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 - la forme mixte : comme son nom l’indique, elle est composée de plusieurs formes, sur le même 

arbre. Elle est à réserver aux arbres dont les contraintes sont différentes tout autour de lui, car 

l’esthétique n’est pas toujours au rendez avec ce type de forme. 

 

La période de taille 

 La période de taille est déterminée selon le stade d’évolution de l’arbre au cours de l’année ; on 

distingue donc 2 périodes, la taille en vert et la taille en bois sec. 

 

 - la taille en vert : elle s’effectue lorsque 

l’arbre est pleinement en feuilles. Modérée, elle 

est peu perturbante pour l’arbre, et lui permet de 

recouvrir ses plaies pendant la saison de 

végétation. De plus, il est facile d’évaluer pour le 

tailleur les impacts de la taille sur l’architecture 

du houppier. 

 - la taille en bois sec : elle s’effectue 

après la chute des feuilles et la descente de sève. 

Raisonnée, c’est une taille peu pénalisante. Elle 

peut entrainer quelques réactions à proximité des 

points de coupe (apparition de suppléants). La 

cicatrisation des plaies commence lors de la 

période de végétation suivante. 

  

Remarque : les tailles en période de descente de sève et de débourrement sont à proscrire car elles 

diminuent fortement les réserves de l’arbre. 

 

 

 Les techniques de base pour la taille 

 

 - la coupe d’une branche vivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’une coupe de branche vivante (source : 

La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au 

comment, C.Drenou, 1999) 

Chantier d’élagage, Février 2014 (Avenue de Royat) 

Coupe bien exécutée 
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 Chaque branche est un cas particulier, mais la coupe doit être perpendiculaire à l’axe de la branche. 

Chaque coupe doit laisser intacts la ride de l’écorce ainsi que le col de la branche, pour favoriser la 

cicatrisation, mais doit se situer assez près d’eux pour éviter la formation de chicot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - la coupe d’une branche morte ou d’un chicot* : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 La taille du chicot doit se faire perpendiculairement à l’axe du bourrelet annulaire. S’il y a eu 

décollement de l’écorce, la coupe doit se situer sous le décollement, en laissant intacts la ride de l’écorce et 

le plus possible le col de la branche. 

Conséquence d’une bonne et d’une mauvaise coupe (source : La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

 

Schéma de coupes d’un chicot et d’une branche morte (source : La taille des arbres 

d’ornement, du pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

 

Chicot non coupé et qui a entrainé 

l’apparition d’un chancre sur cet 

amélachier lisse (Amelanchier leavis) 
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 - la coupe d’une branche à 

fort diamètre : 

 

 

L’élimination d’une branche à gros 

diamètre se fait par tronçon 

successif, afin d’éviter l’arrachement 

d’écorce. Si nécessaire, des entailles 

directionnelles peuvent être réalisées 

sur la face inférieure de la branche 

afin de maitriser la chute de la 

branche. 

 

 

 

 

 

 

 - la suppression de suppléants 

(réitération) : 

  

 

 

Coupe simple réalisée perpendiculairement à 

l’axe du support du suppléant. 

 

 

 

 

Schéma d’une coupe d’une branche de grand diamètre, (source : La taille des arbres 

d’ornement, du pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

Schéma d’une coupe d’un suppléant sur tronc et sur pourtour d’une plaie  (source : 

La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 
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 - diminution d’une branche : 

 

 Diminution à l’aisselle d’une 

ramification latérale qui joue le rôle d’un 

relais potentiel (tire-sève), il favorise la 

cicatrisation, évite la formation de chicot 

et suppléants (gourmands). Le diamètre du 

tire-sève chez les jeunes arbres, doit être 

d’au moins d’un 1/3 du diamètre de la 

branche supprimée. Pour un arbre adulte, le 

relais doit avoir le diamètre de la branche 

supprimée. 

 

 

 

 

 

 - suppression de suppléants sur tête de chat 

 

 Les suppléants sont taillés un par un, tangentiellement à 

l’axe de l’accroche sur la tête de chat. Ils doivent être coupés 

très proche de la tête de chat, sans l’endommager et en 

respectant le bourrelet cicatriciel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de diminution d’une branche, (source : La taille des arbres d’ornement, du 

pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

 

Schéma des axes de coupes sur une tête de chat, 

(source : La taille des arbres d’ornement, du 

pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

 

Tête de chat dont 

les suppléants ont 

étaient supprimés 
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- cas des écorces incluses* et des 

fourches 

 

Pour que la coupe d’une branche ayant une 

écorce incluse soit réussie, il faut que le 

triangle formé par la ride de l’écorce 

incluse et l’axe de coupe soit à  angle droit 

à la base de la ride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important : après chaque coupe, quelle qu’elle soit, les outils utilisés doivent être désinfectés avec des 

produits comme de l’alcool 60°, l’éthanol 70° ou de l’eau de javel à 0,5 % de chlore actif. 

 

Schéma d’une coupe au niveau d’une 

écorce incluse (source : La taille des 

arbres d’ornement, du pourquoi au 

comment, C.Drenou, 1999) 

Schéma d’une coupe au niveau d’une fourche 

(source : La taille des arbres d’ornement, du 

pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 

 

Ecorce incluse sur un Erable lacinié (Acer saccharinum ‘laciniata’) 
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Les différents types de taille 

 

La taille de formation 

Cette taille s’effectue sur les jeunes arbres, une fois leur reprise constatée. Elle a pour but de 

former le tronc et les charpentières de l’arbre, et s’achève une fois la forme prédéterminée (voir mode de 

conduite) établie, elle peut donc durer quelques années. Le choix de la forme se fait après observations des 

contraintes autour de l’arbre, si l’arbre ne nécessite pas de taille il est mieux de le laisser en forme libre. 

Elle nécessite plusieurs étapes : la formation du tronc (qui peut durer plusieurs années selon la hauteur de 

tronc désirée), la remontée de couronne et la formation des branches charpentières et du houppier. Pour 

mener à bien la taille de formation les opérations à effectuer sont les suivantes : 

 

- le défourchage : consiste à supprimer les branches redressées, concurrentes à une ou plusieurs 

autres branches. 

 - la remontée de couronne : consiste à supprimer régulièrement et progressivement les branches du 

tronc, afin de donner à celui-ci une hauteur souhaitée. Si les branches sont supprimées trop tardivement, 

les plaies risquent d’être importantes ; si elles sont trop jeunes cela peut nuire à la croissance du tronc. La 

difficulté est donc de savoir couper la branche au bon moment. 

- la formation du houppier : consiste à sélectionner les charpentières en supprimant les branches 

fragiles, à rééquilibrer les charpentières les unes par rapport aux autres et à les réorienter si besoin, en 

taillant au niveau d’un bourgeon ou d’un relais allant dans la direction souhaitée. Ensuite, il faut d’abord 

favoriser l’étirement des charpentières en limitant le développement des rameaux latéraux, puis permettre 

leur déploiement, en limitant le développement axial, et enfin choisir les branches secondaires parmi les 

ramifications des charpentières 

 - le recépage : consiste à couper le tronc d’un jeune arbre très près du sol afin d’obtenir des 

suppléants, et d’en sélectionner un ou plusieurs pour former un tronc ou une cépée. Cela permet de faire 

repartir un arbre qui semble difficile à former. Cependant, tous les végétaux n’ont pas cette aptitude à 

rejeter de souche, cette technique ne peut donc pas s’appliquer à toutes les essences ; de plus elle est 

déconseillée sur les arbres peu vigoureux. 

  

 

 

 

 

 

schéma de gauche : le principe d’un défourchage, schéma central : le principe de la remontée de couronne, schéma de droite le 

principe de formation du houppier, (source : La taille des arbres d’ornement, du pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 
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La taille d’entretien 

 Elle permet de maintenir la forme établie en taille de formation ; selon la conduite de l’arbre, 

différentes opérations interviennent : 

 

 

 Pour les formes semi-libres 

 - élimination des drageons 

 - élimination des suppléants (ou gourmands) 

 - suppression des branches à risques : c'est-à-dire les branches mortes, fissurées, mal insérées ou 

présentant simplement un problème mécanique. 

 - recépage : voir explication ci-dessus 

 

 

 Pour les formes contenues 

 - diminution de la longueur des branches : couper les branches trop longues, non adaptées aux 

contraintes, au niveau d’un relais potentiel (ou tire sève). Varier les distances de coupe d’une branche à 

l’autre pour garder un aspect naturel et pour éviter de densifier la périphérie au détriment du centre. 

 - les autres opérations sont les mêmes que pour les formes évolutives 

 

  

 

 Pour les formes à volume stable (architecturé) 

 - suppression de la pousse annuelle sur tête de chat : voir partie « technique basique de taille ». 

- suppression de la pousse annuelle par prolongement : il s’agit de retirer tous les suppléants de 

l’année et d’en garder qu’un, bien placé, qui donnera le prolongement futur. Cela permet de garder une forme 

architecturée sur branche charpentière sans tête de chat. Couper la branche en retrait permet le 

recalibrage du houppier. 

- suppression de la pousse annuelle par tonte : réduction des pousses de l’année en laissant une base 

de 1 à 3cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la suppression d’une pousse annuelle par prolongement, (source : La taille des arbres d’ornement, du 

pourquoi au comment, C.Drenou, 1999) 
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Les tailles sanitaires et de prévention des risques 

La taille sanitaire consiste à supprimer des parties malades afin d’éviter la propagation de maladies 

ou de parasites au sein de l’arbre ; celle-ci doit être motivée par un diagnostic phytosanitaire. La taille de 

prévention des risques permet de supprimer les parties de l’arbre présentant des défauts mécaniques donc 

un danger.  

 

Les tailles sanitaire et de prévention de risques sont souvent liées (un arbre malade présente 

souvent des défauts mécaniques), et nécessitent des opérations de taille quasi-similaire : 

 - retrait des gros bois mort 

 - coupe de branches infectées 

 - coupe des branches cassées, déchirées ou mal insérées 

 

 

La taille de restructuration 

 

Elle est réalisée sur des arbres ayant subi un accident (tempête, choc…) ou des tailles drastiques, 

et dont la forme a été fortement modifiée. L’objectif est de donner progressivement une nouvelle forme 

plus esthétique et plus simple d’entretien. Le choix de restructurer l’arbre doit se faire après diagnostic ; si 

l’arbre est trop endommagé, il doit être abattu ou laissé en l’état.  

 

Les opérations de taille nécessaires à la restructuration sont les suivantes : 

- sélection des branches et des suppléants se développant sur une branche saine. 

- coupe des branches mortes et dépérissantes, de chicots et de suppléants sur le tronc 

- reprise des branches cassées et des anciennes coupes 

 

 

  

  

Les platanes place Europe, ayant été taillés en tête de chat 

pendant de nombreuses années, sans réelles raisons, font 

l’objet d’un projet de taille de restructuration. 
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LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 

Contexte 

 La gestion du patrimoine ligneux de Chamalières nécessite plusieurs travaux d’entretien qui sont 

réalisés par l’équipe Arbres tout au long de l’année. Leur bonne mise en œuvre est essentielle à la vitalité, 

l’esthétisme et à la valorisation du patrimoine arboré et du patrimoine urbain en général. 

 

Objectifs de la fiche technique 

 - Proposer une démarche de bonne mise en œuvre des travaux d’entretien concernant le patrimoine 

arboré. 

 

Préconisations techniques 

 

 Le dessouchage 

 Cette opération consiste à supprimer la souche d’un 

arbre, soit parce qu’elle pose un problème de circulation 

(piétonne, lors de chantier…), soit parce qu’elle occupe un carré 

d’arbre qui peut être destiné à être replanté. Le recouvrement 

ou non du trou laissé par la souche est donc à décider en 

fonction des objectifs futurs. La souche peut cependant être un 

socle de biodiversité et peut participer au maintien d’un sol ; sa 

suppression doit donc être réfléchie. 

 

 Il existe plusieurs techniques de mise en œuvre : 

 - arrachage avec un engin (pelle mécanique par 

exemple) 

 - rognage avec tambour à axe horizontal, muni de 

dents qui déchiquettent la souche. Les copeaux peuvent être 

laissés sur place comme apport de matière organique en vu 

d’une nouvelle plantation, ou bien retirés, notamment si l’arbre 

dont la souche provient a été atteint de parasites ou autres 

maladies.  

 - avec une dent de dessouchage qui arrache en 

lambeaux la souche. 

 - carottage avec des cylindres munis de couteaux 

qui suppriment la souche par portion  

 

Rognage (source : http://elagage-abattage-

dessouchage-arbres-bois.gosteaux-clabeau.com) 

Dessouchage avec dent ( source : 

http://www.sarl-valenzisi.com) 

Dessouchage par carottage ( source : 

http://www.dessoucharbres.fr) 

http://elagage-abattage-dessouchage-arbres-bois.gosteaux-clabeau.com/
http://elagage-abattage-dessouchage-arbres-bois.gosteaux-clabeau.com/
http://www.sarl-valenzisi.com/
http://www.dessoucharbres.fr/


 
 

 

55 

Remarque : le dessouchage ne doit pas entrainer des blessures du système racinaire, ni des parties 

aériennes des arbres avoisinants. 

 

          L’haubanage 

 Le hauban est un câble métallique ou synthétique fixé 

entre deux branches (charpentières généralement), pour 

réduire des tensions mécaniques dues à des défauts, comme 

une écorce incluse, et éviter qu’elles se brisent, ou pour 

simplement les redresser. Un diagnostic visuel est nécessaire 

pour évaluer la nécessité d’un hauban, et ou le fixer. Il est 

important qu’une fois fixé, le hauban laisse du jeu aux 

branches afin d’éviter une casse brutale, due à une forte 

pression du vent par exemple. Il ne doit pas non plus percer, ni 

étrangler les branches. L’haubanage peut être associé à une 

taille pour éviter toute surcharge pondérale de l’arbre. Malgré 

l’haubanage, un risque de rupture est possible, un suivi et une 

maintenance réguliers sont donc de rigueur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestion des adventices  

 Les adventices ne constituent pas un problème pour les 

arbres adultes, mais peuvent se révéler légèrement concurrentes pour 

les jeunes plants. En centre-ville, elles gênent les habitants par leur 

manque d’esthétique. La position de Chamalières concernant 

l’application de produit phytosanitaire et la volonté du « zéro phyto » 

proscrit donc ce genre de traitement. 

 D’autres solutions existent : 

 - paillage lors des premières années de plantation 

 - binage et sarclage périodiques 

 - pieds d’arbre appropriés (voir « fiche pieds d’arbre ») 

 - de nouvelles méthodes comme le désherbage à la vapeur 

 

Hauban sur un cèdre à proximité du lycée hôtelier. 

Désherbage à la vapeur 

Schéma du principe d’haubanage pour cause d’écorce incluse 
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 L’arrosage 

 L’arrosage concerne surtout les jeunes plants ; pour les arbres plus vieux ayant des racines plus 

profondes, l’arrosage en surface n’est que peu bénéfique. L’apport en eau peut être directement fait au pied 

de l’arbre via une cuvette ou par un système de drain différent des drains agricoles (voir « fiche 

plantation »). L’eau doit bien humecter toute la fosse, sans asphyxier les racines. L’arrosage doit être 

concentré au niveau des racines ; dans le cas de la cuvette, elle doit donc être bien centrée sur les racines 

et plus petite que la motte pour les arbres contenus ainsi. Les années suivantes, la cuvette peut être élargie. 

 L’arrosage peut être mis en place si besoin dès l’hiver pour les espèces persistantes, et dès le 

printemps pour les essences caduques. Il est généralement maintenu pendant les 3 premières années suivant 

la plantation. 

 

 

 Gestion des agresseurs 

 Les agresseurs de l’arbre peuvent être de plusieurs natures (maladies, insectes ou pollution). 

Différents moyens sont testés et mis en place pour lutter contre ces nuisibles. Cependant, un arbre déjà 

dans de bonnes conditions présentera une meilleure résistance face aux agresseurs. La position de 

Chamalières concernant l’application de produit phytosanitaire et la volonté du « zéro phyto » proscrit donc 

ce genre de traitement. D’autres solutions existent :  

 

 

 - la lutte biologique : utilisation d’organismes vivants, nommés auxiliaires, (prédateur ou parasite 

des nuisibles de la plante), de produits, comme les toxines bactériennes, ou d’extraits de plantes afin de 

limiter l’impact des agresseurs de l’arbre. Exemple : la coccinelle contre les pucerons ou le chrysope contre 

la chenille processionnaire du pin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coccinelle à 7 points 

(ci-dessus) et sa larve 

très vorace qui se 

nourrie de pucerons    

(ci-contre) 

 

Traitement au Baccilus thuringiensis, bactérie 

non toxique mais pouvant lutter contre certains 

pathogènes des arbres 
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- la lutte mécanique : elle peut prendre différentes formes, 

comme la taille (sanitaire), la pose de piège récolteur ou tueur… La 

pose de piège nécessite de connaitre l’écologie de l’espèce que l’on 

souhaite capturer afin d’utiliser le piège au moment où il sera le plus 

efficace. Par exemple : piège à phéromone, piège Delta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - la lutte culturale : améliorer les conditions du sol, pour améliorer les conditions de vie de l’arbre 

et ainsi sa résistance. 

  

- lutte génétique : choisir des essences, des cultivars ou variétés résistants à certaines agressions. 

 Le type de protection, PBI (Protections Biologiques Intégrées) coordonne ces différents types de 

lutte pour maintenir le taux de nuisibles à un faible niveau. Un diagnostic sanitaire des arbres est essentiel 

pour savoir quelle stratégie adopter afin de lutter contre les différents agresseurs du patrimoine arboré. 

 

 

  

Piège à phéromone, permettant de 

capturer des insectes ravageurs adultes 

Piège collectant les chenilles processionnaires 

du pin lorsqu’elles descendent de l’arbre hôte 
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LA PROTECTION LORS DES CHANTIERS 
 

Contexte 

 Lors de travaux, comme la construction d’une route, d’un parking ou de réseaux souterrains, peu 

d’attention est portée à la protection temporaire des arbres. Souvent, des dommages importants ont été 

constatés lors de travaux sur les voies publiques de Chamalières, mettant en péril la vie de l’arbre en 

l’exposant aux blessures physiques, aux parasites et aux maladies. Un barème, voté en conseil municipal, 

existe pour connaitre le prix de l’arbre et faire valoir des dommages et intérêts (voir annexe). Mais avant 

d’en arriver là, des solutions préventives existent. 

 

Objectif 

 - Proposer des solutions pour la protection des arbres pendant un chantier 

 - Préciser les conditions de mise en œuvre déjà exposées dans le CCTP de la commune (voir annexe). 

 

Préconisations techniques 

 Le compactage du sol : il est dû aux passages 

répétés des véhicules ou au stockage de matériaux près de 

l’arbre. Il entraine une détérioration des racines, il empêche 

les racines d’explorer le sous-sol convenablement et les 

échanges entre l’air et le sol. 

Mesures préventives : - réaliser un périmètre de 

sécurité à l’aide de barrières autour de l’arbre ; ce 

périmètre doit correspondre au minimum à la 

projection du houppier sur le sol, augmentée de 2m.  

- une affiche peut être posée sur la barrière pour 

prévenir de la mesure de protection mise en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de ce qu’il faut éviter de faire 

Schèma : principe 

du périmètre de 

sécurité 

projection du houppier 

périmètre de sécurité 

+2m +2m 
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Les blessures mécaniques : les manœuvres et le déplacement d’engins à proximité d’arbres peuvent 

occasionner ce type de dégâts. Souvent, l’écorce est détériorée ou des branches sont brisées et la blessure 

devient une porte d’entrée pour les maladies, les insectes et les champignons lignivores. 

Mesures préventives : - pose de tuyaux souples, enroulés autour du tronc jusqu’à une hauteur de 2m 

pour éviter les frottements. Autour du tuyau, pose de planches de 2m de haut également, jointes 

entre elles, qui ne seront pas en contact direct avec le tronc.  

- l’arbre ne doit pas être un support pour des câbles. 

- adapter la taille des engins de chantier à la place disponible. 

- une taille douce préventive peut être réalisée pour éviter les chocs entre les engins et les 

branches. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les blessures du système racinaire : elles sont souvent causées par la réalisation de tranchées à 

proximité de l’arbre. Plus la blessure est importante, plus la capacité de l’arbre à exploiter les ressources du 

sol est diminuée et sa croissance et sa vigueur en sont fortement compromises. 

Mesures préventives : - éloigner les tranchées à une distance de 2m de l’aplomb de la couronne.  

- intervention manuelle ou à la mini-pelle en évitant les racines ; si malgré tout une racine est 

endommagée, elle doit être coupée soigneusement et à angle droit.  

- si le pied d’arbre doit être décaissé, le faire à la main en évitant les racines. 

- remblaie avec un mélange terre-pierre ou de la terre végétale à l’aplomb de la couronne. 

- pour les excavations ouvertes plus de 15 jours, pose d’un film étanche (genre polyane) à proximité 

des racines pour conserver l’humidité. 

 

 

 

 

Le système de protection du tronc (credit : ville de Neufchâtel) 
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L’imperméabilisation du sol : elle est due le plus souvent aux revêtements de type bitume, béton ou 

asphalte posés autour de l’arbre. Ils rendent difficile l’accès à l’eau et les échanges avec l’air pour l’arbre. 

Mesures préventives : - respecter le carré d’arbre, il ne doit pas faire l’objet d’un revêtement 

imperméable. (voir la fiche « carré d’arbre ») 

- le décaissement de plus de 10cm à moins de 2m de l’arbre est à proscrire. S’il est inévitable et 

d’une hauteur inférieure à 40cm, une couche drainante sera installée au fond et le remblai sera une 

terre végétale.   

- les sols situés dans le périmètre de protection de l’arbre devront être remis en état à la fin du 

chantier. Les sols compactés lors de la réalisation du chantier devront être décompactés. 

 

 

La pollution : elle peut être de deux sortes : la pollution du sol et la « pollution » sur l’arbre. La 

première est due à des produits polluants tels que l’essence, l’huile de vidange, le ciment... qui, déversés 

dans le sol, deviennent néfastes pour l’arbre. La seconde concerne la poussière (ciment, plâtre, sable…) qui 

se dépose sur l’arbre et freine la photosynthèse. 

Mesures préventives : - verser les produits polluants au dessus d’un récipient collecteur. 

- asperger d’eau les arbres pour enlever la poussière. Pendant la saison de végétation si le chantier 

dure plus de deux mois, réaliser l’opération 1 fois par mois. 

 

Remarque : une fiche récapitulative des points importants de la protection des arbres lors de chantier ainsi 

qu’une fiche de contrôle à remplir par le responsable des travaux ont été créées pour être fournis aux 

entreprises avant le début des travaux. 

Les carrés d’arbre de cet 

alignement de platanes 

ont été décaissés à la 

main pour éviter les 

blessures sur les racines 

Tranchée creusée près d’un arbre et dont les 

racines ont été coupées grossièrement (à éviter) 
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LA COMMUNICATION 
 

Contexte 

 Une gestion durable du patrimoine arboré nécessite la mise en place d’une communication autour de 

celui-ci. Les habitants de Chamalières sont très sensibles  à leur environnement ; faire comprendre et 

accepter les projets concernant l’arbre et réduire le traumatisme que peut engendrer l’abattage d’un sujet, 

sont des exemples d’enjeu de la communication. 

 

Objectif de la fiche technique 

 - Proposer des actions de communication autour de l’arbre en ville 

 

Proposition de communication 

  

 - documents d’information : ces documents 

peuvent être réalisés pour détailler des actions 

menées dans le cadre de la gestion des arbres (par 

exemple avant une plantation, pour expliquer la 

nature et l’intérêt des nouvelles plantations ou avant 

un inventaire) ou simplement pour sensibiliser les 

citoyens (par exemple avec des fiches sur les 

arbres). Ces bulletins peuvent être numériques et 

disponibles sur le site internet de la mairie de 

Chamalières ou papier. 

  

 

- lettre lors de travaux : avant la réalisation de travaux (réaménagement d’une voirie, plantation à 

grande échelle…), il peut être utile d’adresser une lettre détaillant l’opération prévue, ainsi que ses enjeux 

et ses objectifs. 

 

 - affiche lors de travaux : pendant la réalisation de travaux, des affiches peuvent être posées au 

niveau des limites du chantier, détaillant aux piétons l’opération en cours, ses enjeux et ses objectifs. De 

plus, cette affiche peut contenir un aperçu numérique du projet fini. 

  

 (Source : office du tourisme du Val Meuse) 
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- animation : créer des animations autour de la thématique de l’arbre 

est une bonne solution pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à 

l’importance de l’arbre urbain et son rôle dans le développement. Exemple 

d’animation : journée de l’arbre, plantation avec un public, élection de l’arbre 

président avec une école, projections de films concernant les arbres, visite 

guidée des arbres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - formation d’agents : bien qu’une équipe Arbre engage des agents dédiés à la gestion de l’arbre et 

possédant déjà des connaissances techniques en la matière, d’autres agents venant d’autres services 

peuvent être amenés à effectuer des opérations concernant le patrimoine ligneux. Une formation simple, 

dispensée par l’un des agents du service arbre, peut permettre d’inculquer certains gestes utiles pour la 

réalisation d’opérations techniques sur l’arbre. La charte de l’arbre peut être un bon support de formation. 

Les pratiques en arboriculture urbaine évoluent constamment et des formations de mise à niveau peuvent 

être dispensées par des professionnels. 

 

 - article de presse ou passage sur une chaine locale ou régionale : lors de grandes opérations  

concernant l’arbre, la presse ou la télévision peuvent être invitées. Cette communication de grande ampleur 

permet une diffusion de l’information en dehors de la commune et de l’agglomération Clermontoise, et est 

une vitrine de la volonté de gestion durable du patrimoine ligneux de Chamalières. 

 

  

Animation avec des 

scolaires 

Fête de la Nature à Chamalières 
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GESTION DU SALAGE 
 

Contexte 

 Située entre 360m et 680m d’altitude, la ville de Chamalières est souvent soumise en hiver au gel 

et parfois à l’enneigement ; la différence d’altitude entraine une grande variation de température selon les 

secteurs et nécessite donc l’adaptation de moyens de salage et de déneigement. Les employés municipaux 

mettent donc en œuvre des opérations de déneigement dont la principale action est le salage des axes de 

circulations. Malgré l’utilisation de plus en plus importante de substituants comme la pouzzolane, le sel reste 

la solution la plus utilisée. Cependant il 

peut s’avérer très nocif pour les milieux 

naturels (pollution des nappes phréatiques, 

intoxication des animaux) et les arbres. Le 

sel en effet a un pouvoir déshydratant sur 

les plantes, l’eau par définition se déplace 

du milieu le moins concentré vers le milieu 

le plus concentré, les milieux salés étant 

très concentrés, l’eau contenue dans les 

cellules de la plante on tendance à migrer 

vers l’extérieur où le sel est présent en 

grande quantité. 

 

 

Objectifs de la fiche technique 

 - Proposer des pistes de solutions alternatives à l’utilisation du sel de déneigement. 

 

Préconisations techniques 

 Le PLU à permis d’identifier des espaces et des 

alignements arborés importants qui sont : le carrefour Europe, 

Beaulieu, les Baumes, à proximité de la forêt du Colombier, le Parc 

Montjoly, le Parc Bargoin, l’Hermitage, les squares, l’Avenue de 

Royat, l’Avenue Thermale, l’Avenue de Fontmaure, l’Avenue 

Voltaire, l’Avenue Bergougnan, la rue Adrien Morin, la rue 

Descartes et le Boulevard Berthelot. 

  

 

 Pour protéger ces espaces, qui sont souvent proches des axes de communication de la ville, il faut 

tenter de mettre en place des actions limitant l’usage du sel de déneigement ; quelques pistes existent et 

ont déjà été mises en place par certaines villes françaises comme par exemple : 

Parc Montjoly sous la neige  

Schéma explicatif de l’effet du sel sur une cellule végétal 
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 - la réalisation d’un plan de déneigement, qui sans 

interdire l’utilisation du sel permet de la limiter en classant les 

voies de communications selon leur importance et en différenciant 

l’usage de sel et d’abrasifs en fonction de celle-ci. 

 - continuer d’utiliser des produits substituants au sel 

comme la pouzzolane, des mélanges d’abrasifs et de sel, de la 

saumure, et optimiser cette utilisation. 

 - s’informer et tester certaines innovations en matière 

de salage, comme par exemple l’épandage de copeaux de bois 

imprégnés de fondants routiers. 

 - déneiger à la main ou de manière mécanique quand cela 

est possible. 

 - sensibiliser la population aux méfaits du sel, afin que 

les habitants eux aussi raisonnent son utilisation, mais aussi pour 

qu’ils adoptent le bon comportement lors d’épisodes neigeux ou de 

gel.  

 

 

 

  

Epandage de copeaux de bois (source : 

http://www.consommerdurable.com) 

Matériels de déneigement de la commune de 

Chamalières 

http://www.consommerdurable.com/
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LE PIED D’ARBRE 
 

Contexte 

 En ville le pied d’arbre (ou carré d’arbre) est source de nombreux problèmes. La végétation 

spontanée mais non-néfaste qui peut s’y développer n’est pas appréciée de tous ; des pieds d’arbres  sont 

envahis par les déjections canines ; la politique honorable du « zéro phyto » mise en place par la ville de 

Chamalières rend l’entretien des pieds plus long... Cependant cet espace reste essentiel pour le 

développement de l’arbre (captation d’eau, échange avec l’air, échange avec le substrat de surface), il est 

donc nécessaire de trouver un compromis assurant l’épanouissement de la forêt urbaine et des habitants. 

Objectifs de la fiche technique 

 - Proposer des solutions de mise en place et de gestion de pieds d’arbre adaptées à son 

développement (captage d’eau, échange entre l’air et le sol, échange avec le substrat de surface) et aux 

lieux où il se situe. 

 

Prescriptions techniques   

Ci-contre le tableau des types de pieds d’arbre pouvant être mis en place sur la commune de Chamalières : 

Type Avantages Inconvénients Mises en œuvre 
principales 

Entretien 
Maintenance 

Durée de 
vie 

Coût 

 
Grille d’acier 

- ruissellement de l’eau 

dans le sol et échange 

entre l’air et le sol 

possible 

 

 

- accessibilité et 

continuité des 

cheminements piétons 

 

 

- protège les arbres 

des effets de 

piétinement 

 

 

- résiste aux passages 

de véhicules 

 

 

- peut être associée à 

un corset pour la 

protection de l’arbre 

- coût 

 

 

- difficulté à 

accéder aux 

déchets sous la 

grille.  

 

 

- dimension 

extérieure : 160cm 

minimum 

 

 

- évidement central : 

55cm minimum, ou 

couronne centrale 

amovible s’adaptant à la 

croissance de l’arbre. 

 

 

- trous ou fentes : 

diam. ou largeur 

inférieur à 2cm 

 

 

- grille renforcée pour 

répartir les charges, 

 

 

- emboîtée dans un 

cadre périphérique 

scellé dans le 

revêtement de surface. 

- désherbage 

manuel sous la grille 

1 fois par an 

 

 

- nettoyage à la 

main pour enlever 

les détritus 

 

 

- balayage régulier 

plusieurs 

dizaines 

d’années, si 

elle est bien 

dimensionnée 

De 150€ à 

800€ TTC 
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Grille en 
fonte 

- ruissellement de l’eau 

dans le sol et échange 

entre l’air et le sol 

possible 

 

 

- accessibilité et 

continuité des 

cheminements piétons 

 

 

- protège les arbres 

des effets de 

piétinement 

 

 

- résiste aux passages 

de véhicules (même le 

passage de poids lourds 

répété) 

 

 

- peut être associée à 

un corset pour la 

protection de l’arbre 

- coût 

 

 

- difficulté à 

accéder aux 

déchets sous la 

grille.  

 

 

- dimension 

extérieure : 160cm 

minimum 

 

 

- évidement central : 

55cm minimum, ou 

couronne centrale 

amovible s’adaptant à la 

croissance de l’arbre. 

 

 

- trous ou fentes : 

diam. ou largeur 

inférieur à 2cm 

 

 

- grille renforcée pour 

répartir les charges, 

 

 

- emboîtée dans un 

cadre périphérique 

scellé dans le 

revêtement de surface. 

- désherbage 

manuel sous la grille 

1 fois par an 

 

 

- nettoyage à la 

main pour enlever 

les détritus 

 

 

- balayage régulier 

plusieurs 

dizaines 

d’années, si 

bien 

dimensionnée 

3900€ TTC 

l’unité de fonte 

posée 

 
Platelage en 
bois 

- ruissellement de l’eau 

dans le sol et échange 

entre l’air et le sol 

possible 

 

 

- accessibilité et 

continuité des 

cheminements piétons 

 

- protège les arbres 

des effets de 

piétinement 

 

 

- peut être associé à un 

corset pour la 

protection de l’arbre 

 

 

- réparation facile 

- ne permets pas le 

passage répété de 

véhicule 

 

 

- difficulté à 

accéder aux 

déchets sous le 

platelage 

 

- dimension 

extérieure : 160cm 

minimum 

 

 

- évidement central : 

55cm minimum, ou 

couronne centrale 

amovible s’adaptant à la 

croissance de l’arbre. 

 

 

- trous ou fentes : 

diam. ou largeur 

inférieur à 2cm 

 

 

- renforcement pour 

répartir les charges, 

 

 

- emboîté dans un 

cadre périphérique 

scellé dans le 

revêtement de surface. 

- désherbage 

manuel sous le 

platelage 1 fois par 

an 

 

 

- nettoyage à la 

main pour enlever 

les détritus 

 

moins de 10 

ans, varie en 

fonction des 

essences de 

bois utilisées. 

Environ 130€ 

TTC, variable 

selon l’essence 

de bois utilisée. 
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Mélange 
granulats de 
bois + résine 
+ colorant 
 

- drainant… 

 

 

- permet le trafic de 

véhicules légers 

 

 

- entretien facile 

 

 

- évite le 

développement 

d’adventices 

- …mais moins 

drainant qu’une 

grille ou un 

platelage. 

 

 

- ne convient pas à 

de jeunes arbres 

car limitant la 

croissance du tronc 

 

 

 

- diminue les 

échanges entre l’air 

et le sol 

- mélange : 1 volume de 

résine pour 10 volumes 

de granulats de bois + 

colorant 

 

 

- décaissement du pied 

d’arbre sur 7 à 7.5cm 

 

 

- ajuster les granulats 

pour avoir une surface 

plane 

 

 

- réservation de 4cm 

autour de l’arbre. 

- nettoyage des 

déchets par 

souffleur, 

aspiration ou 

nettoyeur à 

pression 

plusieurs 

dizaines 

d’années 

Entre 40€et 

70€ le m² 

selon la 

provenance des 

granulats. 

 
Mélange 
granulats + 
résine  
 

- drainant… 

 

 

 

 

 

- permet le trafic de 

véhicules légers 

 

 

 

 

- entretien facile 

 

 

 

 

- évite le 

développement 

d’adventices 

- …mais moins 

drainant qu’une 

grille ou un 

platelage. 

 

 

 

 

 

- ne convient pas à 

de jeunes arbres 

car limitant la 

croissance du tronc 

 

 

 

 

 

 

- diminue les 

échanges entre l’air 

et le sol 

- mélange : 1 volume de 

résine pour 10 volumes 

de granulats de bois 

 

 

 

 

- dépose du mélange 

sur l’épaisseur 

souhaitée et égaliser 

au râteau 

 

 

 

- travail du matériau 

pendant 1h et attente 

de 8 à 10h pour le 

durcissement 

 

 

 

 

- protéger du public 

pendant le 

durcissement 

 

- nettoyage des 

déchets par 

souffleur, 

aspiration ou 

nettoyeur à 

pression 

plusieurs 

dizaines 

d’années 

Entre 40€ et 

70€ le m²selon 

la provenance 

des granulats 
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Mulch 
minérale : 
sable non 
compacté, 
pouzzolane, 
graviers 
différentes 
granulométr
ie 

- limite le 

développement 

d’adventices 

 

 

- permet les échanges 

entre le sol et l’air 

 

 

- perméabilité du sol 

 

 

- pouzzolane abondante 

dans la région 

 

 

- ne colmate pas les 

ouvrages 

d’assainissement 

 

 

- facilement 

remplaçable 

 

 

- évite le tassement du  

pied d’arbre  

 

 

- peu coûteux 

 

-emmagasinement 

de la chaleur l’été, 

assèchement des 

sols : essence à 

choisir en 

conséquence 

 

 

 

- a tendance à 

s’éparpiller 

 

 

 

 

- ne supporte pas le 

piétinement et le 

passage de véhicule  

 

 

 

 

- apprécié par la 

gente canine 

 

- sol propre et aéré et 

dépourvu d’adventices 

lors de la mise en place. 

 

 

- installer un géotextile 

afin d’éviter 

l’assimilation du mulch 

par le sol 

 

 

- le matériau est mis en 

place sur une épaisseur 

entre 5cm et 10 cm 

 

 

- il peut être mis en 

place un cadre de 

bordure pour éviter 

l’éparpillement 

- nettoiement 

manuel des détritus 

 

 

- sarclage à la 

binette 1 fois par 

an 

 

 

- balayage régulier 

des éléments 

éparpillés 

- apport de 

complément 

tous les 3 ans 

Entre 5€/m² 

et 11€/m² TTC 

Mulch 
organique : 
déchets 
ligneux 
broyés, bois 
déchiqueté, 
calibré non 
traité, BRF 

- limite le 

développement 

d’adventices 

 

- limite le compactage 

du sol 

 

- permet les échanges 

entre le sol et l’air 

 

- favorise la vie 

microbienne et le 

développement 

d’auxiliaires utiles dans 

la lutte biologique 

contre les parasites 

des végétaux 

 

-  développement de 

mycélium, favorisant 

l’absorption de l’eau et 

d’éléments nutritifs 

pour l’arbre 

 

- ne colmate pas les 

ouvrages 

d’assainissement 

 

- peu coûteux 

- à tendance à 

s’éparpiller 

 

 

- ne supporte pas le 

piétinement et le 

passage de véhicule  

 

 

- apprécié par la 

gente canine 

- sol propre et aéré et 

dépourvu d’adventices 

lors de la mise en place. 

 

 

- installer un géotextile 

afin d’éviter 

l’assimilation du mulch 

par le sol 

 

 

- le matériau est mis en 

place sur une épaisseur 

entre 5cm et 10 cm 

 

 

- il peut être mis en 

place un cadre de 

bordure pour éviter 

l’éparpillement 

- nettoiement 

manuel des détritus 

 

 

- sarclage à la 

binette 1 fois par 

an 

 

 

- balayage régulier 

des éléments 

éparpillés 

- apport 

complément 

tous les 3 ans 

Entre 6€/m² 

et 10€/m² TTC 



 
 

 

69 

La 
végétalisation 

- maintient une 

surface perméable 

 

 

- régule la température 

du sol en hiver et été 

 

 

- limite la sécheresse 

des sols 

 

 

- limite le compactage 

du sol 

 

 

- esthétique paysagère 

 

 

- limite le 

développement 

d’adventices 

 

 

- ne colmate pas les 

ouvrages 

d’assainissement 

 

- ne supporte pas le 

piétinement et le 

passage de véhicule  

 

 

- peut masquer les 

piétons si la 

végétation est trop 

haute 

 

 

- il peut y avoir 

concurrence avec 

l’arbre pour la 

ressource en eau 

- semis de fleurs 
« sauvages » : 
 

 préparation soignée 

du sol (dépourvus 

d’adventices) 
 

 entretien régulier au 

départ (arrosage, 

désherbage) 
 

 
 information du public 

et de tous les 

services 

gestionnaires pour 

éviter une 

destruction par 

erreur 
 

 
- plantation (arbustes, 
couvre sols, vivaces, 
graminées, bulbes) : 
 
 essences résistantes 

à la sécheresse et la 

pollution, adaptées 

au climat et à 

l’exposition 
 

 sol meuble, bien 

aéré, dépourvu 

d’adventices 
 

 
 nécessite 30 à 40 cm 

de terre végétale 

pour les vivaces et 

couvre-sols, 60 à 70 

cm pour les arbustes 
 

 arrosage suivi 

pendant 2 à 3 ans 
éviter dans les deux 

cas les plantes 

épineuses et/ou 

toxiques 

- nettoiement 

manuel des détritus 

- désherbage 

manuel tous les ans 

- pour les 

vivaces et 

graminées, 

réfection 

complète tous 

les 5 ans 

- les arbustes 

peuvent 

persister 

plusieurs 

dizaines 

d’années si 

l’essence est 

appropriée au 

site 

21€/m² à 

51€/m² TTC 
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Terre nue et 
végétation 
spontanée 

- aspect naturel 

 

 

- peu d’entretien 

 

 

- permettent les 

échanges entre le sol 

et l’air 

 

 

-perméable 

 

 

-  développement de 

mycélium, favorisant 

l’absorption de l’eau et 

d’éléments nutritifs 

pour l’arbre 

 

 

- ne coûtent rien 

- ne supporte pas le 

piétinement 

 

 

- aspect esthétique 

pouvant déranger 

 

 

- appréciées par la 

gente canine 

 

 

- après une plantation 

classique laisser la 

végétation spontanée 

couvrir le sol autour de 

l’arbre. 

 

 

- un périmètre de 

sécurité peut être mis 

en place pour éviter le 

piétinement 

 

 

- une protection en bois 

peut-être construite 

autour du pied d’arbre, 

pour éviter le 

piétinement. 

- nettoyage des 

déchets à 

proximité 

 

 

- tonte 

 

 

- surveiller la 

prolifération 

d’espèces invasives 

qui peut être trop 

compétitive pour 

l’arbre 

 0€ 
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Cependant il est conseillé d’utiliser ces types de pieds d’arbre en fonction du lieu d’implantation de 

l’arbre : 

 

Pour le centre ville et les zones commerciales : des grilles d’acier, des grilles en fontes, des 

platelages en bois, du mélange granulats + bois + résine ou du mélange granulats + résine. 

Pour les périphéries et quartiers résidentiels : du mulch minérale, du mulch organique, des pieds 

végétalisés ou de la terre nue avec végétalisation spontanée. 

Pour les espaces naturels et les parcs : du mulch organique, de la terre nue avec végétalisation 

spontanée ou des pieds végétalisés. 

 

Les habitants bénévoles peuvent être associés au choix de la végétalisation des pieds d’arbre. Une 

campagne d’animation peut être mise en place pour faire participer des volontaires à la plantation des pieds 

d’arbres comme on peut le voir dans certaines grandes villes (Paris, Montpellier…). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mulch minéral (ici de la pouzzolane) Terre nue 
Mélange granulats de bois+ résine + 

colorant 

Mulch organique (déchets ligneux broyés) Plaque en fonte Pied végétalisé 
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COHABITATION AVEC LES OISEAUX 

 

 

Contexte 

 La ville de Chamalières nourrit une réelle volonté d’améliorer la 

biodiversité en milieu urbain et les arbres y participent fortement car 

attirant de nombreuses espèces animales dont des oiseaux. Cependant la 

présence de ces derniers est parfois inappropriée à certains lieux, comme 

par exemple dans une crèche ou les nombreuses déjections qu’ils peuvent 

émettre ne sont pas appropriées à la présence 

d’enfant en bas âge 

 

 

 

 

Objectifs de la fiche technique 

 

 - Proposer des solutions saines et durables afin de diminuer l’attirance par les arbres des oiseaux 

dans certains lieux inappropriés.  

 - Gérer au  mieux la cohabitation entre arbres et oiseaux dans le respect de chacun. 

 

Prescription technique 

 Il existe différentes méthodes sans risques pour les oiseaux et les humains, afin de les faire fuir, 

c’est ce que l’on appelle de l’effarouchage : 

 

 - sélectionner des essences moins attirantes dans des 

espaces ou la présence d’oiseaux est indésirable : les oiseaux 

sont attirés par les arbres à cause de leurs fleurs, leurs fruits et 

parce qu’ils constituent un lieu de repos. Cependant certaines 

essences sont pour eux moins attirantes que d’autres ; par exemple 

lors de la plantation dans un lieu où la présence d’oiseaux n’est pas 

souhaitée il peut être choisi des cultivars qui ne fleurissent pas et 

donc ne font pas de fruit, ou des espèces à rameaux souples peu 

pratiques pour que les gros oiseaux se posent. 

Corbeaux freux et pigeons deux 

espèces courantes en ville 

Salix alba ne produit pas de fruits charnus et est donc peu 

courtisé par les oiseaux, de plus ses rameaux souples ne sont 

pas un bon support pour ces derniers 
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 - les effaroucheurs visuels : leur but est de faire 

croire aux oiseaux qu’il y a une présence indésirable dans 

l’arbre. Pour cela il existe différentes méthodes comme par 

exemple suspendre dans l’arbre par un fil des dessins de chat 

imperméabilisés avec un film plastique, ou suspendre des 

ballons épouvantails sur lesquels est dessiné la tête d’un 

rapace, ou encore en suspendant des CD réfléchissant la 

lumière du jour. Cependant ce type d’effaroucheur a une 

efficacité variable selon les espèces d’oiseaux et doivent 

être renouvelés régulièrement pour éviter que les oiseaux 

s’habituent.  

 

 

 

 

 - les effaroucheurs auditifs : l’objectif ici est d’émettre un son 

irritant pour les volatiles ou qui va signaler un danger et donc les faire 

fuir de la zone où ce dispositif est installé. Ils peuvent être utilisés avant 

la période de nidification pour éviter celle-ci dans les arbres et pendant 

les périodes de l’année où la présence d’oiseaux est forte. 

 

 

 

 

 

 

 - la fauconnerie : c’est l’utilisation d’espèces 

prédatrices pour faire fuir les autres oiseaux. Cependant 

c’est une technique chère et non durable, elle est à utiliser 

de manière occasionnelle et dans des cas où aucune autre 

solution n’est applicable 

 

 

 

 

 Pour une meilleure efficacité il est nécessaire de combiner ces méthodes d’effarouchement et de 

renouveler le type d’effaroucheur et leur position dans l’arbre afin d’éviter un phénomène d’habitude et de 

tolérance des oiseaux. De plus il est important de programmer l’effarouchage au bon moment afin d’éviter 

que les oiseaux s’installent dans l’arbre ou qu’ils en fassent un endroit privilégié pour se reposer. 

 

 

 Une autre alternative si l’effarouchage ne fonctionne pas est de mettre en place un programme de 

stérilisation d’une espèce. Beaucoup utilisé sur le pigeon cela permet de réguler les populations trop 

importantes. 

   

 

Ballon épouvantail (source : agriavis.com) 

Exemple d’effaroucheur visuel avec tête de chat 

(source tompress.com) 

Exemple d’effaroucheur sononre 

(source : www.omafra.gov.on.ca) 

 

 

Faucon crécerelle (source : utile.fr) 
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Si malgré tout, des volatiles installent leur nid 

dans un arbre où la présence d’oiseau n’est pas désirée, il 

est possible en dernier recours de supprimer le nid ; 

cependant seule la destruction des nids d’espèces 

nuisibles est autorisée.  Celle des nids d’autres espèces 

est, quant à elle, strictement interdite. Pour connaitre 

les espèces classées comme nuisibles, il faut se référer à 

la liste départementale des espèces nuisibles émise par 

arrêté ministériel. 

Il est également possible si l’espèce est nuisible 

de mettre en place des systèmes de piégeage afin de 

réguler les populations. 

 

 

L’effarouchage et les techniques de limitation de populations d’oiseaux ne doit pas être 

systématique et doit intervenir seulement pour des problématiques concrètes ; accepter une ville arborée 

c’est aussi accepter une ville refuge pour la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piège à pigeon 
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Cartographie des arbres et alignements remarquables 

classés dans le PLU de Chamalières 
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Déclaration de problématiques phytosanitaires des 
arbres appartenant aux particuliers 

 
A remettre au service espaces verts, 26 avenue des Thermes - 63400 Chamalières  

Tel : 0473195780, mail : eric.lemarechal@ville-chamalieres.fr 

 
 

Cette déclaration ne fait pas office d’expertise, elle permet d’identifier d’éventuelles problématiques 
phytosanitaires présentent sur la commune afin de réfléchir à une action conjointe entre services publiques et particuliers. 

 

 
Nom du propriétaire de l’arbre : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N°tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Nom de l’arbre 
Problèmes rencontrés 

(chenilles processionnaires du pin, champignons…) 

  

  

  

 
 
 
Souhaitez-vous un avis ou des conseils de l’équipe Arbre du service Espaces Verts : 
 

   oui       non 
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Les outils de taille 

Utilisés par l’équipe Arbre du service Espaces Vert 

 

 L’équipe Arbre chargée de la mise en place de la gestion du patrimoine arboré et de la réalisation 

des travaux, utilise pour cela un matériel adéquate, respectueux de l’arbre et évitant un endommagement 

trop important des branches et des cellules qui lui permettent de cicatriser. Les outils sont régulièrement 

désinfectés afin d’éviter la propagation de maladie.   

  

Le sécateur électrique permet d’effectuer des coupes nettes 

sans déchiqueter les tissus de l’arbre. 

Matériel d’élagage 

Les élagueurs avec leur matériel peuvent intervenir au plus 

près de l’arbre, dans des lieux inaccessible avec la nacelle 

Sécateur électrique 

Le sécateur et la petite scie sont les outils principaux de coupe de l’équipe Arbre du service Espaces Verts 
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ARTICLE 4 DU CCTP  
TRAVAUX A PROXIMITE DES ARBRES 

 
 
 

 
 
Pour tous travaux à proximité d'un arbre l'entrepreneur devra : 

 

- créer un périmètre de protection afin d'éviter de blesser l'arbre 

et de compacter le sol (terrassement, stockage matériaux, 

circulation…) 

 

- protéger le tronc si nécessaire 

 

- veiller à ne pas endommager les racines lors de travaux de 

terrassement, tranchées, pose de bordures... (prévoir l'utilisation 

d'engin d'aspiration). 

 

 

En cas de blessures ou sections sur les racines, le tronc ou les 

branches, prévenir le service "espaces verts" pour une intervention de 

soins (Services techniques municipaux : tél. 04 73 19 57 80). 

 

 

En cas de non-respect de ces consignes, le barème d'évaluation de la 

valeur d'un arbre (BEVA) sera appliqué pour estimer le préjudice 
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Barème d’évaluation des arbres  

Ville de Chamalières 

 

Les dégâts occasionnés aux arbres sont calculés suivant le Barème d’Evaluation de la Valeur d’un 

Arbre (BEVA), encore appelé méthode des grandes villes de France, accepté par les assureurs. 

 

Ce barème est établi sur la base de quatre critères : 

 

1) Indice de l’espèce et variété basé sur un prix de référence 

 

Cet indice est 1/10ème du prix de vente moyen de l’arbre en dimension 10/12 de 

circonférence en cour d’année. 

 

 

2) Indice sanitaire et esthétique 

 

    Cet indice va de 1 à 10 

1 : arbre sans valeur 

2 : arbre sans vigueur, malade 

3 : arbre peu vigoureux, âgé, en groupe, mal formé 

4 : arbre peu vigoureux, âgé, solitaire 

5 : arbre sain, végétation moyenne, en groupe, en rideau ou alignement 

6 : arbre sain, végétation moyenne, en groupe 2 à 5 

7 : arbre sain, végétation moyenne, solitaire 

8 : arbre sain, vigoureux, en rideau, en groupe ou alignement 

9 : arbre sain, vigoureux, en groupe de 2 à 5, remarquable 

10 : arbre sain, vigoureux, solitaire, remarquable 

 

3) Indice selon la situation 

 

Cet indice varie en fonction de la situation géographique de l’arbre 

 

6 : zone rurale 

8 : en agglomération 

10 : au centre ville 
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4) Indice selon la taille 

 

 

La dimension de l’arbre est donnée par mesure de la circonférence (cm) du tronc à 1m. 

 

 

Dimension Indice Dimension Indice Dimension Indice 

10 à 14  0,5 140 14 340 27 
15 à 22 0,8 150 15 360 28 
23 à 30 1 160 16 380 29 

40 1,4 170 17 400 30 
50 2 180 18 420 31 
60 2,8 190 19 440 32 
70 3,8 200 20 460 33 
80 5 220 21 480 34 
90 6,4 240 22 500 35 

100 8 260 23 600 40 
110 9,5 280 24 700 45 
120 11 300 25   
130 12,5 320 26   

 

 

 

 

Conclusion 

 

La valeur de l’arbre (euros hors taxe) est obtenue en multipliant ces 4 indices entre eux. 

Ce barème permet aussi d’évaluer les dégâts n’entrainant pas la perte totale de l’arbre. 
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RECAPITULATIF POUR LES ENTREPRISES 
 

 

 

Points de vigilance lors de travaux à proximité des arbres 

 

 - Prévenir les services techniques de la date de commencement des travaux. 

 - Réaliser un périmètre de sécurité autour de l’arbre de 2m minimum par rapport à la projection du 

houppier. 

 - Protéger les troncs d’arbre avec un système combinant tuyaux et planches d’une hauteur de 2m 

 - Adapter la taille des engins de chantier à la place disponible et si nécessaire, réaliser une taille 

douce préventive sur tire-sève pour éviter les chocs entre les engins et les branches. 

 - Aucune tranchée ne doit être creusée dans le périmètre de sécurité autour de l’arbre. 

 - Tout décaissement à proximité de l’arbre (même en dehors du périmètre de sécurité), doit être 

effectué à la main ou à la mini-pelle en évitant les racines ; si une racine est endommagée elle doit être 

coupée soigneusement et à angle droit.  

- Le décaissement de plus de 10 cm dans le périmètre de sécurité est à proscrire. S’il est inévitable 

et d’une hauteur inférieure à 40cm, une couche drainante sera installée au fond. 

 - Le remblai à l’aplomb de la couronne s’effectuera avec un mélange terre-pierre ou de la terre 

végétale. 

 - Pour les excavations ouvertes plus de 15 jours, pose d’un film étanche (genre polyane) à proximité 

des racines pour conserver l’humidité. 

 - Le carré d’arbre ne doit pas faire l’objet d’un revêtement imperméable. 

 - Le sols situés dans le périmètre de protection de l’arbre devront être remis en état à la fin du 

chantier. 

 - Les produits polluants doivent être versés au-dessus d’un récipient collecteur. 

 - Pour enlever la poussière les arbres devront être aspergés d’eau. Si pendant la saison de 

végétation le chantier dure plus de deux mois, réaliser l’opération 1 fois par mois. 

 

 

 Pour plus d’information, se référer à la fiche technique « La protection lors des chantiers » de la 

Charte de l’arbre de Chamalières.  
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Fiche de contrôle  

pour les entreprises de travaux publiques 

Réalisation de travaux à proximité d’arbre 

A remettre au service espaces verts,  

Tel : 0473195780, mail : eric.lemarechal@ville-chamalieres.fr 

 

Date de commencement des travaux : ……………………………………………. 

Durée estimée des travaux : ………………………………………………………. 

 

Périmètre de sécurité autour des arbres :  

  oui     non 

Distance du périmètre de sécurité par rapport à la projection du houppier : ……………….. 

 

Type de protection du tronc utilisé : 

    système combinant tuyaux + planches 

    aucun 

    autre : ……………………………………………….. 

Engins utilisés : …………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................................... 

 

Nécessité de réaliser une coupe préventive des branches : 

     oui     non 

Réalisation de tranchées : 

     oui     non 

Intervention sur le système racinaire : 

     oui     non 

Décaissement : 

     oui     non 

Si oui,  moyen de décaissement : …………………………………………………………….. 

            distance de décaissement par rapport au tronc : ……………………………………… 

            profondeur du décaissement : ………………………………………………………... 

            durée d’ouverture des excavations :    plus de 15 jours    moins de 15jours 

 

Utilisation de produits polluants : 

     oui     non 

Si oui, lesquelles : ………………………………………………………………………………………………… 
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 Je soussigne …………………………………………………… reconnais avoir pris 

connaissance de la présente Charte de l’Arbre, et m’engage à respecter les principes énoncés 

par celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Signature  

  

VILLE DE 

CHAMALIERES 

* 
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LEXIQUE 

 

 

 

Arboriculture urbaine : désigne l’activité humaine de cultiver des arbres d’ornements en ville. Les 

principales activités sont les différents soins apportés à l’arbre, comme notamment la taille. 

Arbre remarquable : arbre exceptionnel par sa rareté, ses dimensions, sa position, sa force symbolique et 

ou son histoire. 

Branche charpentière : grosse branche formant l’architecture principale de l’arbre. 

Cambium : fine couche de cellules permettant la formation du bois et du liber. 

Chicot : reste qui subsiste d’une branche d’arbre coupée ou brisée. 

Collet : zone de transition entre la tige et les racines de la plante, de nombreux échanges entre la plante et 

l’air ont lieu à cet endroit. 

Ecorce incluse : écorce qui se forme à l’angle de deux branches formant une fourche ou entre le tronc et 

une branche au niveau de l’angle d’insertion. Diminue la résistance mécanique. 

Essences : synonyme d’espèces d’arbres. 

Expertise biomécanique : réalisée par un expert, elle permet de définir la stabilité des arbres grâce à 

l’observation d’indices biologiques. 

Houppier : partie de l’arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc. 

Liber : tissu de l’arbre situé à la périphérie du tronc et des  branches et qui forme avec le liège l’écorce de 

l’arbre. 

Patrimoine arboré : l’ensemble des arbres appartenant à une personne publique ou privée. 

Plan de gestion : document définissant les enjeux et objectifs de gestion d’un espace naturel ou d’un espace 

géré de manière différenciée. Il propose généralement une programmation des opérations et les modalités 

d’évaluation du plan. 

Trames vertes et bleues (corridors écologiques) : ensemble d’espaces naturels sur un territoire, qui 

forment un maillage et permettent les relais d’un milieu naturel à un autre. 

Relais potentiel (= tire-sève) : pousse conservée en bout d’une tige lors d’une taille afin de maintenir la 

circulation de sève. 

Substrats de plantation : matériaux, qui serviront de support au développement du végétal. 

Suppléant (= réitération) : multiplication de l’architecture de base de l’arbre. 
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