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AMÉNAGER AVEC LES ARBRES 
CONCEVOIR, CHOISIR, ENTRETENIR

Pourquoi et comment aménager avec les arbres ? Quels rôles remplissent-ils notamment dans les milieux urbanisés ? 
En quoi sont-ils des alliés précieux au service de la politique climat ? 
 
Trois exemples de questions qui seront abordées au cours du séminaire organisé conjointement par l’AUDAP et la DDTM des 
Pyrénées-Atlantiques le 16 décembre 2019 à 14h00 à la salle Alexis Peyret à SERRES-CASTET. L’arbre, véritable couteau-
suisse de la nature, mérite qu’on lui consacre cette demi-journée de débat.  Ce séminaire s’adresse prioritairement aux 
élus et techniciens des collectivités et de leurs groupements (Communes EPCI, Syndicat), et aménageurs publics.

Accueil et ouverture des portes 

Introduction : Pourquoi un séminaire sur les arbres ? 
M. Gilles PAQUIER, directeur adjoint de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques 
Mme. Marie-Pierre BARRÉ, responsable de pôle Stratégies urbaines de l’AUDAP

L’arbre en ville : agréments et désagréments - embellissement ou nécessité 
M. François FREYTET - Responsable du service Arbre en ville - Direction Jardins et Espaces Verts de 
la ville de Toulouse 

 
Le bon arbre au bon endroit 
Mme Géraldine AUDIE-LIEBERT chargée d’études Biodiversité et milieu naturel,  CEREMA 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) ; 
M. Pierre OUALLET, chargé d’études en Aménagement et milieu naturel - CEREMA 

 
Retours d’expériences en milieu rural et milieux Naturels, freins et leviers. 
Le label Végétal Local
Mme Karine PELOSSE, Directrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement 65

Planter, c’est simple et peu coûteux 
Présentation d’exemples illustrés et chiffrés de réalisation
Mme Annie TARDIVON 
Paysagiste DPLG - Urbaniste OPQU, Conseil de l’État 
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BIBLIOGRAPHIE

L’AUDAP et le CAUE des Pyrénées-Atlantiques se sont 
associés afin de vous proposer une bibliographie 
compilant une sélection d’ouvrages et de publications 
sur le thème des arbres*. 

Muret : du quartier Maïmat à la «forêt urbaine»
Traits urbains - 01/06/2019

En plein coeur de Muret, le quartier Maïmat, îlot urbain de 2 hectares, connaît une 
seconde vie après une vaste opération de démolition-reconstruction. Le minéral a laissé 
place au végétal, les barres ont été remplacées par des petites résidences qui évoquent 
des villas suspendus. Une «fôret urbaine» point sur une dalle désaffectée.

https://bit.ly/2Egfj2g

Nous les arbres
Fondation Cartier - 13/07/2019

De juillet à novembre 2019, la Fondation Cartier pour l’art contemporain a organisé la 
première exposition d’envergure dédiée aux arbres, ces êtres d’exception aux facultés 
insoupçonnées et pourtant largement menacés aujourd’hui. Associant le travail de 
peintres, photographes, architectes, sculpteurs, philosophes, botanistes et spécialistes 
en climatologie, le catalogue publié à cette occasion dévoile la beauté, l’ingéniosité, 
et la richesse biologique des arbres et plonge le lecteur dans le monde fascinant de 
l’»intelligence végétale».

https://bit.ly/2RLTYWb
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Serres-Castets - 16 décembre 2019

* Les documents présentés dans la bibliographie sont également consultables à l’AUDAP et au CAUE des Pyrénées-Atlantiques



Nantes : 2 900 ha de couvert végétal
Les synthèses de l’Auran #36 - 10/12/2018

Grace aux techniques d’exploitations d’images aériennes à très haute résolution, ce 
sont près de 2 900 ha de couvert végétal qui ont ainsi pu être identifiés par le nouvel 
outil développé par l’Auran, soit près 45 % de la superficie de la ville de Nantes. Ce 
premier état des lieux interroge l’évolution et le rapport d’équilibre entre nature en ville 
et dynamique urbaine. Comment réduire l’étalement urbain et accueillir près de 8000 
habitants par an à l’échelle métropolitaine tout en renforçant la place de la nature en 
ville ? Cette synthèse présente l’analyse du couvert végétal à caractère public et privé 
à l’échelle de la ville de Nantes, ainsi que l’exploration de 5 facettes du végétal privé.

https://bit.ly/2teGI2h

Grâce à l’arbre, les élus réapprennent le temps long
Paysage actualités - 01/07/2018

L’atelier sur les paysages en transition a mis le rôle bioclimatique du végétal sur le devant 
de la scène lors des dernières Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale. Le 
groupe de travail animé par Frédéric Ségur, Directeur service Arbres et Paysage au Grand 
Lyon, cherche à diffuser le message de la transversalité et de la qualité dans la durée.

https://bit.ly/2PgY6fa

L’arbre en milieu urbain, acteur du climat en région Hauts-de-France
ADEME Hauts-de-France, Region Hauts-de-France - 30/07/2018

Les arbres plantés en ville présentent de nombreuses vertus écologiques en apportant aux 
territoires urbains une réponse efficace pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la 
biodiversité. A travers ce guide, conçu en partenariat avec les villes de Grande-Synthe et de 
Lille, la Région Hauts-de-France et l’ADEME souhaitent encourager la plantation d’arbres en 
milieu urbain pour adapter la ville au climat de demain tout en atténuant le changement 
climatique. Outre la liste des bénéfices liés à la présence de l’arbre et les exemples de bonnes 
pratiques, ce guide trouve son prolongement en un outil d’aide à la décision, ARBOCLIMAT, 
qui permet de modéliser les bénéfices de l’arbre en fonction des scénarii de plantation.

https://bit.ly/35j93Tc

Lille : la plantation de 50 pins redonne vie à un carrefour routier
Paysage actualités - 15/06/2018

Avec la place des Artisans, la métropole lilloise complète le chapelet d’espaces publics 
de son entrée sud. L’opération doit atténuer l’effet de barrière créé par l’autoroute et 
les voies ferrées (...) Le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage ont choisi et marqué 50 
arbres dans chacune des trois pépinières sélectionnées (...).

https://bit.ly/35iIsFZ
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L’arbre de nos bourgs - carnet de santé
CAUE de Vendée - 10/2013

L’arbre est un élément fondamental des paysages vendéens. Soucieux de préserver et 
transmettre ce patrimoine, le CAUE de la Vendée a réalisé ce carnet de santé de l’arbre, 
véritable outil de sensibilisation, mais aussi guide pratique, indispensable aux élus et 
aux professionnels.

https://bit.ly/2Phypvb

L’arbre, élément de patrimoine urbain
ORTIZ Marylise - Sites et cités remarquables - 05/2017 

Comment définir la patrimonialité de l’arbre ? Quelle place et quel rôle les arbres 
occupent-ils ? Quels liens entretiennent-ils avec leur environnement ? Comment 
organiser leur protection, leur gestion et leur valorisation dans des espaces urbains 
denses et souvent contraints ? Ce guide destiné à l’ensemble des élus et des 
professionnels de la ville mais aussi des associations et habitants d’un territoire propose 
des pistes de réflexion et des outils pour gérer l’arbre comme élément de patrimoine. 
Thèmes divers, opérations de références.

https://bit.ly/2tfNQvh

Arbres en milieu urbain : guide de mise en œuvre
Trees and Design Action Group Trust - /2014

Les recherches réalisées pour cet ouvrage ont mis en évidence la complexité des défis 
et solutions associés à l’intégration des arbres en milieu urbain : chaque situation exige 
une réponse au cas par cas. Pour faciliter ce travail, plutôt que des spécifications prêtes à 
l’emploi, cet ouvrage offre une synthèse d’informations tirées de multiples domaines en 
fonction desquels chacun peut asseoir un raisonnement et faire des choix.

https://bit.ly/36vDyWc

Et si on plantait des arbres pour adapter la ville au changement climatique ?
ADEUS - 12/2015

La vulnérabilité des villes aux canicules constitue un enjeu fort de santé publique 
et énergétique. Les villes sont exposées à un micro-climat où les températures de 
surface sont généralement plus chaudes dans le centre qu’en périphérie. On appelle 
ce phénomène l’îlot de chaleur urbain (ICU). Ces situations engendrent des besoins de 
réfrigération et de climatisation plus grands (...) Dans ce contexte, certains lieux, parcs 
ou berges végétalisées des rivières, offrent une température plus clémente. Ainsi, la 
végétation comme outil d’adaptation, tant au changement climatique qu’à la transition 
énergétique, offre des perspectives qui dépassent le simple effet paysager et récréatif.

https://bit.ly/2RJPMq9
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Ville et nature. De la nature en ville ? Mais quelle idée !
CAUE du Puy de Dôme - 09/2012

Le CAUE du Puy-de-Dôme est à l’initiative d’un cycle de débats prospectifs sur la 
thématique « Ville & Nature ». La volonté d’organiser ces événements est née de 
l’envie de montrer comment la fusion « ville nature » peut anticiper et accompagner 
la mutation de nos territoires et l’évolution de nos sociétés. Le renforcement du lien au 
naturel, le bien fondé « retour à la terre » est une attente sociale du contexte urbain. 
Face à une urbanisation sans cesse croissante, il est vital de ne pas perdre le contact avec 
le végétal au sein de nos cités. Plus qu’un acte purement esthétique, le végétal participe 
à la qualité du cadre de vi(ll)e.

https://bit.ly/34dDFUV

Le bon arbre au bon endroit
CAUE du Morbihan - 07/2005

Planter est un symbole,  c’est aussi enrichir le patrimoine.Le  végétal  est  un  moyen  de  
réunification,  de  mise  en  scène  et  unsignal d’identification.L’arbre a une capacité à 
enrichir  la composition urbaine, à structurer les franges souvent dépréciées de l’espace 
rural ou du monde urbain,à suturer les espaces conquis par la ville.

https://bit.ly/36v4GVi

Des arbres dans la ville : l’urbanisme végétal
MOLLIE Caroline - Actes Sud - 12/11/2009

Faut-il des arbres dans la ville ? La question se pose au regard des pratiques actuelles de 
plantations urbaines. La situation, en effet, est préoccupante et il n’est pas certain que 
nous soyons en mesure de renouveler, à l’égard des générations futures, le patrimoine 
que nous ont légué nos ancêtres. Oui, il faut planter la ville, répond l’auteur, mais pas 
n’importe comment. Les végétaux ne sont pas des objets de décor mais des êtres 
vivants. Il convient donc de respecter leurs besoins et de les planter dans les conditions 
qui leur assureront un bel avenir.

https://bit.ly/2skHASC

Les rôles de l’arbre en ville
LESSARD Guy, BOULFROY Emmanuelle - 15/06/2018

La vie urbaine présente bien des attraits et des avantages pour la personne qui y réside, mais 
elle peut également entraîner de graves conséquences qui menacent notre environnement 
et notre bien-être, tant physique que mental. Il est essentiel de  comprendre les différentes 
fonctions que peuvent remplir les arbres et les espaces boisés dans un paysage urbain 
car, sous bien des aspects, ils permettent de réduire les effets dommageables sur notre 
environnement et notre santé. De plus, non seulement les arbres en milieu urbain 
remplissent des fonctions écologiques et thérapeutiques, mais ils peuvent aussi contribuer 
à notre confort et notre sécurité et jouer un rôle social, esthétique et même économique.

https://bit.ly/38A5ryd
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Clémence Teulé 
Paysagiste - Urbaniste
AUDAP
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Chef de l’Unité Climat - Energie - Bruit
DDTM64
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