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Des arbres

A Saint-Hilaire-du-Harcouët, le 2 février 2016

utiles

5èmes Journées 
Rencontre...



Un arbre, c’est un paysage. Repère, ombre, milieu...
C’est aussi un élément vivant de l’histoire d’un territoire. 
C’est une profusion de fleurs, des matières d’écorces. C’est 
un point. Et à plusieurs, ils dessinent des parcours, cadrent 
un paysage, établissent un lien avec lui. 
Et tous nous surprennent !



Arbre indicateurdes arbres !

Pin de Murray  Pinus radiata

Cimetière, Digulleville



Arbre perchoirdes arbres !

Pin de Murray  Pinus radiata

Cimetière, Digulleville



Arbre prétextedes arbres !

Magnolia à grandes fleurs  Magnolia grandiflora

Place de la Motte, Saint-Hilaire-du-Harcouët



L’arbre comme lien

If commun Taxus baccata

Cimetière, Nicorps

des arbres !



L’arbre comme histoiredes arbres !

If commun Taxus baccata
11 juin 1930, arbre photographié par Henri Gadeau de Kerville

Cimetière, Nicorps



Arbre mémoire

Cèdre du Liban Cedrus libani
Aménagement du jardin public, 1922

Jardin public, Saint-Hilaire-du-Harcouët
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Arbres témoins

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata

Square Bainville, Marigny

des arbres !



Arbre repère dans le territoiredes arbres !

Chêne pédonculé Quercus robur

Le Bourg ,Orval



Un compagnon, une ponctuation...des arbres !

Magnolia de Soulange Magnolia soulangeana

Boulevard Gambetta, Saint-Hilaire-du-Harcouët



Une figure dans le paysagedes arbres !

Tamaris de France  Tamaris gallica

Chemin des douaniers, Fermanville



Un jalonnementdes arbres !

Charmes communs  Carpinus betulus 

Chemin de halage, Troisgots



Grandeur nature !des arbres !

Chêne vert  Quercus ilex

Parc du manoir, Heugueville-sur-Sienne



Sujet d’étonnementdes arbres !

Tulipier de Virginie  Loriodendron tulipifera

Jardin des Plantes, Coutances



Renouvellement du regarddes arbres !

If d’Irlande  Taxus fastigiata

Cimetière, Sideville



In situdes arbres !

Tamaris de France  Tamarix gallica

Jardin de la Chapelle des marins, Saint-Vaast-la-Hougue



A l’interface de la ville et de la campagnedes arbres !

Pommiers greffés  Malus

Verger des écoliers, Marigny



Transitiondes arbres !

Charmes fastigiés  Carpinus betulus  ‘fastigiata’

Place de la Motte, Saint-Hilaire-du-Harcouët



Structure d’un lieudes arbres !

Tilleuls à petites feuilles  Tilia cordata

Square Bainville, Marigny



Structure d’un espace publicdes arbres !

Tilleuls à petites feuilles  Tilia cordata

Jardin public, Saint-Lô



Accueil dans la villedes arbres !

Place Saint-Cloud, Lessay



Elémént de composition de la villedes arbres !

Tilleuls à petites feuilles  Tilia cordata

Rue de Paris, Saint-Hilaire-du-Harcouët



Regarde comme ils souffrent ! Tailles radicales, tailles 
inadaptées, tailles inutiles, arbres-support, sols asphyxiés, 
sols pollués, chocs, travaux...
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Et pourtant... Il existe bien une réglementation pour les 
travaux sur cordes et élagages... Concernant l’élagage, le 
personnel doit avoir une certification de spécialisation en 
élagage (formation après Capa ou Bepa) et une habilitation 
à secourir en hauteur. Deux personnes habilitées doivent 
être présentes sur le chantier. Si une nacelle élévatrice est 
utilisée ou une plateforme Elévatrice Mobile de Personne 
(PEMP), son conducteur doit être, en autres obligations, 
muni d’un CACES. Et enfin, selon l’article R.4323-63 du 
Code du travail, il est interdit d’utiliser les échelles, 
escabeaux et marche-pieds comme poste de travail. En 
France, les chutes sont la 2ème cause de mortalité au 
travail et la 3ème cause d’incapacité permanente et d’arrêts 
de travail. 
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L’arbre doit être intégré à la conception et la composition 
des espaces publics, dès le départ, afin qu’il s’épanouisse 
et que les habitants en tirent bénéfice vraiment ! Il n’est 
pas raisonnable de concevoir une structure de chaussée, la 
position des réseaux ou une nature de revêtement de sol 
sans avoir déterminé préalablement le rôle et 
l’implantation des arbres... Les conséquences peuvent être 
fâcheuses (tailles radicales, abattage, perte de temps, 
perte d’argent). 

L’essence d’un arbre doit être déterminée suivant des 
critères d’analyse du contexte et des attentes. Le caue 77 
propose la méthode VÉCUS (Volume disponible, 
Esthétique, Climat, Usage et Sol) qui peut être utilisée 
pour accompagner le projet de planter un arbre dans un 
espace urbain. 

  



Structure de sol innovantedes arbres !

Placette en Mélange terre-pierre  

Cimetière Nord-Est, Angers



Plantation de vivaces en pied d’arbredes arbres !

Square Bainville, Marigny



Protection des arbres (collet, écorce)des arbres !



Palette générale des essences

Essences adaptées au Volume disponible

Choix Esthétique

Essences adaptées au Climat

Essences adaptées à l’Usage

Essences adaptées au Soldes arbres !



Diagnostic sanitaire par un expert arboricoledes arbres !



Travaux de taille et de mise en sécurité par des arboristesdes arbres !



Planter des arbres, un projet humain !!!des arbres !

Platane d’Orient Platanus orientalis
Château ,Cerisy-la-Salle

Fresque Marthe Flandrin, 1947
La «vieille tour» ,Saint-Hilaire-du-Harcouët




