
Les arbres sont un élément 

majeur du paysage et ils 

sont un peu notre histoire !

Chêne d’Allouville-Belefosse (Hte Normandie)



L’arbre du Bien et du Mal ou 

l’Arbre de la Connaissance
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Siddharta Gautama (Bouddha) 

Vième siècle av JC



La pendaison de Judas

Arbre de Judas ou arbre de Judée ?
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Ficus sycomorus

C’est l’arbre célèbre à Jéricho sur 

lequel est monté Zachée pour voir 

le Christ
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Saint-Louis rendant la justice sous un chêne
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71792 On danse autour d’un arbre de la liberté



L’arbre est un marqueur des saisons
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Un baptême 

éminemment politique !



10

L’arbre, élément 

de valorisation 

de l’espace



L’arbre, support pour 

légitimer une action

Arbre, Totem, ou Pylone de 

téléphonie mobile ?...
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Marrakech
France



L’arbre est un élément structurant 

du paysage et le modifie



L’arbre accompagne avec qualité le bâti historique



L’arbre, point de repère dans le 

paysage urbain ou rural 
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L’arbre participe au fleurissement de la ville



Les arbres assurent la pérennité de 

l’ossature végétale de la ville.

Les plantations d’alignement 

sont des corridors biologiques, 

véritable trame verte de la ville.

Quand on veut, on peut …



Les arbres permettent de lutter contre les îlots de 

chaleur urbaine



Contraintes : techniques, environnementales, cohabitation



Sécurité / risque / responsabilité 

« Gestion du patrimoine arboré en bon père de famille »



Le système racinaire a 2 fonctions :

- absorption des éléments nutritifs

- ancrage de l’arbre dans le sol



Je ne peux plus respirer et sans 

eau comment vais-je faire ?

Sans protection contre les 

véhicules, voici le résultat…



Danger pour les arbres !

Racines maîtresses 

sectionnées plus béton et 

bordure : quel avenir pour 

ces arbres ?



Quel respect du patrimoine arboré ?



Comment prendre en compte les arbres lors 

des travaux de réhabilitation de la voirie ?



Sectionnement des racines : plus d’ancrage 

mécanique : risque de chute de l’arbre



Arbre déchaussé remblayé avec 

du concassé calcaire : NON
Compactage du sol au pied de 

l’arbre :   NON



Quelques années après 

la réhabilitation de la 

voirie : descente de cime 

puis dépérissement du 

houppier. Quel est 

l’avenir pour cet 

alignement ?





Protection contre l’échaudure

Plaie due à un manque de suivi du 

tuteurage (étranglement par le collier)



Les arbres demandent des soins importants, donc de l’argent !



L’arbre est un marqueur d’espace et 

l’homme le maltraite parfois !
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Pour que les habitants respectent les 

arbres, apprenons leurs noms…



Planter un arbre : opération environnementale ou 

politique de communication ?...
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Pourquoi les élus ont-ils si 

peur de s’engager en signant 

la charte de l’Arbre ?

Région Centre-Val de Loire : 

25 signataires sur…1800 

communes !!!





36

De 

l’utilité 

des 

arbres …



Laissez-vous séduire par les 

arbres ! 

Ils sont nos compagnons de route !

Merci pour votre écoute !

Roland-Marie MARCERON

Président de l’ARF-Centre

Secrétaire Général Adjoint d’HORTIS


