
C A D R E  D E  V I E

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux. » Jamais 
les mots de Georges Brassens n’ont eu autant de 
sens. L’arbre est d’une certaine façon notre alter ego. 
Comme lui nous avons nos racines. Son tronc, dans 
lequel circule la sève, donc la vie, est notre corps, 
son feuillage notre tête. Comme nous, et plus encore 
que nous, il évolue dans le temps et sa maturation 
demande de la patience. Surtout, il nous est néces-
saire pour vivre : il nous permet de respirer, d’entre-
tenir une indispensable biodiversité et bien d’autres 
choses encore (lire pages 8-9).

Historiquement, notre territoire, polder gagné sur 
la mer, n’est pas une « terre verte ». La main de 
l’homme a contribué à y faire pousser des forêts, de 
la verdure. Voilà une cinquantaine d’années, la jeune 
Communauté urbaine de Dunkerque a décidé de 
constituer un « poumon vert » allant de Bray-Dunes 
à Coudekerque-Village. Une façon de tirer un rideau 
végétal face à l’industrialisation de l’agglomération.

Aujourd’hui, la CUD s’empare de nouveau à bras-le-
corps de la question de la végétalisation du Dun-
kerquois, dont 12 % de la surface, soit 3 000 hec-
tares, est plantée. Les enjeux sont forts : les arbres 
contribuent à lutter contre les effets du dérèglement 
climatique, à apporter du bien-être aux habitants, 
à améliorer leur santé, à rendre nos villes et nos 
campagnes plus attirantes.

Tout le monde sème

La CUD se mobilise et mobilise ses partenaires 
autour de son plan 200 000 arbres, de son plan de 
paysage, de sa Charte de l’arbre (lire pages 10-11). 
Habitants, secteur économique : tout le monde sème 
des graines grâce à des opérations comme Plan-
tons le décor, en choisissant d’entourer sa maison 
de haies plutôt que de clôtures, ou par l’engage-
ment des entreprises (lire pages 18-19). Afin qu’aucun 
coin de l’agglomération ne soit dépourvu de verdure.

La présence d’arbres 
et de végétation dans notre 

environnement est indispensable, 
pour de multiples raisons, 

à notre bien-être. 
La Communauté urbaine 
de Dunkerque développe 

les plantations, en tenant compte 
des spécificités du territoire 

et des enjeux climatiques à venir.

L’arbre, 
notre 

meilleur ami
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P E R S P E C T I V E S

“  
Le plan 200 000 arbres est un axe fort de notre 
politique communautaire, qui participe en réalité 
d’une volonté plus grande : faire revenir la nature 
en ville. D’abord, parce que l’arbre permet de lutter 
contre le réchauffement climatique. Ensuite, parce 
qu’il améliore le cadre de vie des habitants. Enfin, 
parce que la végétalisation de nos villes protège la 
biodiversité qui s’y développe.

Ceci étant, notre politique de l’arbre ne se limite pas 
à un calcul du nombre d’arbres plantés. Car l’arbre 
se situe en effet au croisement de plusieurs enjeux 
de la ville durable. Par exemple, sa place dans l’es-
pace public évolue. Nous ne plantons plus d’arbres 
qui mettront à terme la sécurité des habitants en 
danger, ou qui obstrueront la luminosité des loge-
ments. Il faut le rappeler, une bonne politique de 
l’arbre consiste aussi à couper ceux qui sont en fin 
de vie. Aussi, lors du renouvellement des espaces 
publics, nous veillons à ce que les fosses végétales 
soient bien calibrées, pour permettre la bonne 
croissance de l’arbre et éviter la dégradation des 
trottoirs. Au-delà du simple aspect urbain, notre 
politique végétale consiste également à privilégier 
les essences locales, qui se développeront « par 
nature » plus facilement que des essences non 
adaptées à notre climat littoral. Enfin, nous sommes 
attentifs à réduire le besoin en eau. Par le « pail-
lage », nous essayons de maintenir au maximum 
l’humidité de la pleine terre. Cette opération est 
permise notamment par le broyage des sapins de 
Noël que nous récupérons chaque année. Car dans 
le domaine du végétal aussi, nous aspirons à impli-
quer le citoyen et à développer l’économie circulaire.

PATRICE VERGRIETE
Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque

”
« Vers un retour 
de la nature 
en ville »

Le bon arbre au bon endroit

L’arbre a toute sa place en ville (lire pages 12-13), où il 
apporte une part de nature indispensable aux besoins 
des habitants. Intégré aux projets urbains, il fait l’objet 
d’un suivi fin et est renouvelé quand c’est nécessaire. Il 
prend même de plus en plus la place du bitume, comme 
dans les cours d’école. Il part à la reconquête de la 
campagne, où sa présence est moins évidente qu’il n’y 
paraît, cependant indispensable à la protection du terri-
toire contre les intempéries, à l’organisation cohérente 
de son espace, au développement d’une agriculture 
harmonieuse (lire pages 14-15).
Harmonieux, les plans de plantation le sont aussi. Pour 
mettre « le bon arbre au bon endroit », pour qu’il s’y 
épanouisse et que sa présence et l’entretien qu’il de-
mande soient toujours un plaisir. Envie de vous lancer ? 
On vous donne quelques conseils (lire pages 16-17), pour 
que le Dunkerquois affiche son identité naturelle, gage 
d’un avenir plus agréable à vivre ensemble.
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Un arbre, 
à quoi ça sert ? 
Bien plus qu’un simple végétal ou qu’un élément 
de décoration, l’arbre remplit de multiples fonctions 
qui nous permettent de mieux vivre, de la lutte contre 
la chaleur à la préservation de la ressource en eau en 
passant par la captation de gaz à effet de serre 
ou l’accueil de la biodiversité.

Il rafraîchit
L’arbre est un moyen de lutter contre la chaleur. Il fait de l’ombre, il bloque 
les rayons du soleil et il agit comme un brumisateur naturel : l’ADEME, 
l’Agence pour la transition écologique, a calculé qu’un arbre mature 
« transpire » en une journée l’équivalent de cinq climatiseurs fonctionnant 
pendant 20 heures. Appréciable en période de canicule, comme on a pu 
s’en rendre compte cet été. Un bon exemple d’îlot de fraîcheur : le square 
Parmentier, près de la clinique Villette à Dunkerque.

Il fait du bien au climat
Retour à nos cours de sciences naturelles. La photosynthèse, ça vous 
rappelle quelque chose ? Pour se nourrir, l’arbre capte le dioxyde de 
carbone, le CO2, principal gaz à effet de serre qui dérègle le climat. Il le 
transforme en énergie pour pousser, l’échange avec la végétation voisine 
et le stocke dans son tronc et ses racines. En contrepartie, ce puits de 
carbone naturel qu’est l’arbre produit de l’oxygène.

Il est bon pour 
les animaux
L’arbre est un excellent refuge 
pour les animaux - oiseaux, 
insectes, petits ou grands 
mammifères - et pour d’autres 
végétaux. La biodiversité s’y 
nourrit, s’y reproduit, s’y pro-
tège… Il est une condition de 
sa vie et de sa survie. La dis-
parition d’un type de plante 
peut entraîner celle d’une 
trentaine d’espèces animales.  
Il offre aussi de l’ombrage aux 
troupeaux.

Il lutte 
contre 
la pollution
L’arbre absorbe les pol-
luants dans l’air : les gaz, 
mais aussi les particules 
fines, dangereuses pour 
la santé.

Il est attractif
Mises bout à bout, les propriétés de l’arbre constituent un atout… tou-
ristique. Les villes « vertes », comptant de beaux et grands parcs, sont 
attractives. Que ce soit au parc du Fort-Louis à Coudekerque-Branche 
ou à Central Park à New York, il y a du monde !
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Un arbre, 
à quoi ça sert ? 

Il nous nourrit
Pommes, poires, cerises, prunes et autres 
fruits : les arbres sont une source d’alimenta-
tion particulièrement agréable et vitaminée. 

Il est source d’énergie
Le bois a été la première source d’énergie externe pour l’homme. Grâce à une 
gestion forestière encadrée, nous pouvons encore nous chauffer au bois. Et même 
construire des maisons.

Il gère la ressource en eau
En captant l’eau de pluie par son système racinaire, l’arbre 
favorise son infiltration dans le sol et évite le ruissellement.  
Il joue un rôle dans la lutte contre les inondations. Un peuplier 
peut absorber 400 litres d’eau par jour.

Il préserve les sols
Ancrées dans la terre, les racines de 
l’arbre maintiennent le sol en place et 
évitent l’érosion. Il constitue un brise-
vent, empêchant la terre de se dessé-
cher et de s’envoler. Important pour 
l’agriculture.

Il crée du lien
Se retrouver au parc, sous l’ombre 
des frondaisons, pour papoter, jouer, 
écouter de la musique… L’arbre in-
vite à la vie sociale. 
Il est bon pour la santé, il apaise : 
les espaces verts ou boisés in-
citent à se bouger, réduisent le 
stress. Une expérience a montré 
que des patients hospitalisés se 
rétablissaient plus vite en présence 
d’arbres.

Il adoucit la vue et l’ouïe
L’arbre est agréable à regarder et peut masquer 
certaines vues peu esthétiques. En cachant au regard 
des sources de bruit, une route par exemple, il amène 
notre cerveau à oublier cette nuisance sonore. Il la 
réduit également en absorbant des ondes sonores.
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Du paysage à l’arbre, 
des plantations pensées 
et organisées

Le paysage comme identité

Des vignes sur un coteau, des alpages ver-
doyants… Le paysage est le marqueur de l’identi-
té d’une région. Celui de notre polder ne fait pas 
exception. Il est à préserver et à conforter : c’est 
le sens du plan de paysage dunkerquois*.
Démarche volontaire de la CUD menée avec les 
communes, l’AGUR (Agence d’urbanisme de la 
région Flandre-Dunkerque) et des associations, 
il s’est construit sur le terrain. Il énonce 14 pro-
grammes d’actions qui forment un fil conducteur 
destiné à améliorer le cadre de vie. Il s’articule 
autour de préoccupations qui rejoignent les en-
jeux portés par les États généraux de l’environ-
nement  : le bien-être et la santé, qui passent 
par la place de l’eau et de la nature en ville, la 
vitalité des sols garantie par la biodiversité, l’au-
tonomie alimentaire, l’intégration des énergies 
renouvelables… Parmi les propositions, la créa-
tion d’un corridor vert de Bourbourg à la plage 

de Petit-Fort-Philippe, des plantations dans les 
rues avec les riverains, la création d’un itinéraire 
transfrontalier aux Moëres, la requalification des 
abords du canal de Furnes, la mise en place d’une 
trame paysagère le long du canal de Bourbourg, 
de Coppenaxfort à Dunkerque...

200 000 arbres 
pour une continuité verte

Au-delà du chiffre, symbolique puisque repré-
sentant autant d’arbres que d’habitants, le plan 
200 000 arbres de la CUD matérialise l’ambition 
de verdir plus encore le Dunkerquois d’ici 2026 
pour répondre aux enjeux climatiques, de santé 
et de bien-être.
Depuis son lancement à l’automne 2020, environ 
50 000 arbres ont été plantés par la CUD et ses 
partenaires. Il est élaboré selon les particularités 
du territoire, pour mettre « le bon arbre au bon 
endroit » et adapter les méthodes de plantation 
aux évolutions climatiques (en paillant pour gar-
der l’humidité ou en plantant sur un temps plus 
court pour éviter les périodes désormais plus 
sèches et venteuses par exemple).
Le bon arbre, c’est d’abord le choix des essences 
locales : la palette est large, de variétés de chênes 
à différents types d’érables ou de saules en pas-
sant par le merisier sauvage, le fusain d’Europe, 
l’if commun ou le poétique sorbier des oiseleurs, 
sans compter les multiples sortes de pommiers, 
poiriers, pruniers ou cerisiers.
Le planter au bon endroit consiste en premier lieu 
à renforcer les zones densément plantées pour 
assurer, de Bray-Dunes à Grand-Fort-Philippe, une 

Le Dunkerquois poursuit sa transition écologique, un sujet majeur 
pour les habitants, comme ils l’ont exprimé dans la consultation 
Changer la vie ensemble. La plantation d’arbres en est un des outils 
pour la CUD.  Mais pas n’importe comment : le plan de paysage,  
le plan 200 000 arbres et la Charte de l’arbre donnent le cap.
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Du paysage à l’arbre, 
des plantations pensées 
et organisées

La CUD, gestionnaire 
d’espaces naturels
La CUD assure l’entretien et le suivi de 
plusieurs espaces naturels majeurs de 
l’agglomération : le bois des Forts à Téteghem - 
Coudekerque-Village, les lacs d’Armbouts-
Cappel et de Téteghem - Coudekerque-Village, 
les parcs Jacobsen à Saint-Pol-sur-Mer et de 
l’Estran à Grand-Fort-Philippe. 
La CUD gère 1 277 hectares d’espaces naturels  
et 112 km de chemins verts (lire Magazine #5).

920 000
En euros, d’ici 2026, 

l’investissement de la CUD 
dans le plan 200 000 arbres. 

La Région y contribue pour une 
bonne part (près de 500 000 € 

pour la période 2021-2023).

continuité végétale, un corridor de nature, afin que 
faune et flore trouvent de bonnes conditions de 
vie : les bases de loisirs, les parcs, les squares, 
les jardins, le long des grands axes de circulation... 
D’autres plantations viennent étoffer ce réseau 
vert au fil des chemins, des zones agricoles, des 
fossés, des avenues… Dans ce cas, quelques 
arbres suffisent parfois à faire le lien. 
Ces corridors verts ne connaissent pas de fron-
tières. D’où l’engagement de la CUD au côté des 
communes. Avec le plan 200 000 arbres, elle 
pourra les aider à concevoir leurs plantations, leur 
fournir les végétaux et planter sur leurs terrains.

Une charte pour veiller 
sur les arbres

L’arbre n’a pas toujours la vie facile en ville (lire 
pages 12-13). Il y est pourtant plus que jamais 
indispensable. 
Il demande de l’attention de la part de tous ceux 
qui interviennent dans l’espace public, que ce 
soit pour des travaux de voirie, des passages 
de réseaux, des constructions, etc. Les recom-
mandations sont regroupées dans la Charte de 
l’arbre, créée par la CUD et les communes, avec 
l’appui de l’AGUR.
Ses adhérents s’engagent à prendre en compte 
les arbres et leurs caractéristiques dans les opé-

rations de plantation, les chantiers, à intégrer 
dans de nouveaux aménagements ceux déjà 
enracinés. Cela a par exemple été le cas au pôle 
d’échanges des bus de Leffrinckoucke, organi-
sé en conservant les grands peupliers (photo 
ci-dessus).
Accompagnée d’outils pédagogiques, la Charte de 
l’arbre est avant tout un document de sensibili-
sation pouvant être annexé aux marchés publics 
lancés par la CUD et les communes. Son applica-
tion se concrétise par de l’accompagnement, du 
suivi sur le terrain.

* Détails sur Hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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C A D R E  D E  V I E

L’arbre a toute sa place en milieu urbain. Véritable source de bien-être, 
choisi et géré en fonction d’enjeux environnementaux forts, 

il part à la conquête de nouveaux espaces dans l’agglomération.

L’arbre en ville, 
ce guerrier 

Vivre en ville n’est pas de tout repos pour un arbre. 
Il doit s’enraciner dans un terrain pas forcément 
nourrissant, comme c’est le cas avec le sol sableux 
du Dunkerquois. Les racines peuvent être abîmées 
par des travaux. Tronc et frondaison ne sont pas 
épargnés par les chocs et accidents. Résultat, la 
durée de vie d’un arbre en ville est limitée : de 70 
à 90 ans.

Une ville de plus en plus verte
La végétation a plus que jamais sa place en ville. 
La CUD a pour objectif de planter partout où cela 
est possible. Les projets de construction ou de 
voiries prennent en compte la place de l’arbre et 
de l’espace vert. La transformation du boulevard 
Simone-Veil, entre Petite-Synthe et Saint-Pol-sur-
Mer, en est une belle illustration.
Le végétal chasse le bitume dans des endroits plus 
inattendus, comme les cours d’école. La ville de 
Dunkerque a initié le mouvement avec la végétalisa-
tion de celle de la Porte-d’Eau, et bientôt du groupe 
Kléber-Perrault à Malo. Les enfants retrouvent le 
contact avec la nature sous les arbres, dans l’herbe, 
l’eau peut s’infiltrer dans le sol…

Local et écologique
Végétaliser la ville répond à des enjeux écologiques 
et climatiques (lire pages 8-9), qui guident le choix 
des plantations. Il s’agit d’abord d’assurer une conti-
nuité vitale pour la faune et la flore. Les essences 
locales sont privilégiées, en lien avec les travaux du 
Conservatoire botanique de Bailleul. Avec une prio-
rité donnée aux jeunes pousses, qu’on peut planter 
en nombre et qui ont plus de chances de s’épanouir 
qu’un arbre en motte qui a connu un autre sol.

En plus des plantations qui font du bien, on trouve 
en ville celles qui « font du beau », des arbres 
d’ornement. Ils mettent de la couleur et de l’es-
thétisme, comme les paulownias ou marronniers 
à fleurs rouges.
Amener plus de végétation en milieu urbain a aus-
si pour vertu de capter l’eau de pluie et de lutter 
contre les îlots de chaleur qui risquent de croître 
avec le dérèglement climatique (lire pages 8-9). Des 
relevés de températures montrent une différence 
de 10°C entre une rue végétalisée et une rue sans 
arbre. Les arbres plantés aujourd’hui seront notre 
ombrage dans 20 ans…

De plus en plus de place 
pour l’arbre en ville
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Renouvellement

Prévoir l’avenir suppose parfois de couper des arbres 
malades ou en fin de vie, qui deviennent dangereux 
pour la population, voire pour les autres végétaux, 
comme cela a été le cas avec les frênes du boulevard 
de la République-François-Mitterrand à Dunkerque, 
touchés par la chalarose, ou comme il est prévu 
avec les peupliers en mauvaise santé aux Glacis à 
Dunkerque. Un mal pour un bien, au final : les coupes 
sont largement compensées par de nouvelles planta-
tions, plus diversifiées, plus adaptées au changement 
climatique et plus efficaces pour stocker le carbone. 

18 000
Le nombre d’arbres 

à Dunkerque.

Naturel ou taillé ?
Un arbre n’a pas vocation à être taillé, 
l’élagage pouvant créer des blessures qui sont 
autant de portes d’entrée pour les maladies. 
En ville, différents modes d’entretien sont 
adoptés. Quand les arbres ont la place, comme 
les ormes du quai des Hollandais à Dunkerque, 
on les laisse pousser librement, ce qui n’exclut 
pas la surveillance ni une coupe quand une 
branche menace de tomber, de heurter un 
bâtiment ou que la plante doit retrouver de la 
vigueur. D’autres sont taillés tous les trois ou 
quatre ans, seulement en partie basse, laissant 
leur ramure s’élancer à hauteur d’immeuble, 
par exemple sur le boulevard de la République - 
François-Mitterrand à Dunkerque. Dernier cas : 
les arbres d’ornement, choisis pour leur aspect 
esthétique et travaillés pendant leur croissance 
pour adopter une forme donnée. Eux sont taillés 
tous les ans. 
Des événements particuliers, comme une 
tempête, peuvent provoquer des dégâts sur 
des arbres et nécessiter des coupes d’urgence. 
Les services communautaires ou communaux 
interviennent alors avec réactivité pour écarter 
tout danger.

Une gestion 
respectueuse
La gestion des arbres et des espaces verts 
en ville évolue pour prendre en compte les 
préoccupations environnementales. 
À Dunkerque, par exemple, les arbres sont 
désormais taillés quand ils sont en descente 
de sève et non plus en été, période où les 
oiseaux nidifient et où le végétal capte le plus 
de carbone. Pour économiser l’eau, la ville de 
Dunkerque utilise des sondes qui indiquent le 
niveau d’humidité dans le sol, afin d’ajuster les 
arrosages et de s’assurer de la bonne reprise 
des jeunes plants. Lors de travaux réalisés par 
la CUD, des récupérateurs d’eau sont installés, 
comme au stade Tribut (lire notre Magazine #9) 
et récemment avenue de la Mer à Dunkerque, 
où un arrosage en goutte-à-goutte alimentera 
les plantations.

Un peu d’histoire
Dans le Dunkerquois, la plupart des arbres 
ont été plantés après la Seconde Guerre 
mondiale. À l’époque, le choix se portait 
sur les platanes, une essence alors en 
vogue, et les peupliers, qui avaient le mérite 
de pousser vite.
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P O U M O N  V E R T

Terre arrachée à la mer, l’agglomération dunker-
quoise ne doit ses arbres qu’à des plantations réali-
sées par l’homme, pour la plupart il y a à peine une 
cinquantaine d‘années... Petit retour dans le temps 
pour comprendre comment l’agglomération s’est 
forgé son patrimoine arboré. 
La Flandre maritime, appelée aussi le « Blootland », 
littéralement « le pays nu », était au Moyen Âge un 
vaste marécage. Au XIIe siècle, les moines des ab-
bayes, les comtes de Flandre et les communautés 
civiles unissent leur force pour assécher, assainir et 
coloniser cette surface grâce à un réseau complexe 
de wateringues (lire notre Magazine #9). Au cours 
des siècles suivants, en s’appuyant sur les ouvrages 
côtiers naturels et artificiels, en creusant des ca-
naux et des fossés, en implantant des moulins pour 
pomper l’eau, les habitants continuent de gagner 
des terres sur la mer, pour cultiver des champs, dé-
velopper villes et villages. Nous habitons un territoire 
initialement dépourvu de forêt. 

Un croissant vert 
de 1 000 hectares

Lorsqu’en 1957, l’État choisit Dunkerque pour im-
planter « l’industrie sur l’eau », c’est toute la géo-
graphie du bassin dunkerquois qui est bouleversée 
avec l‘extension du port, la venue du sidérurgiste 
Usinor (aujourd’hui ArcelorMittal) et l’urbanisation 
croissante. Dès sa création en 1968, la CUD prend 
conscience qu’il faut organiser cette transformation, 
pour un développement harmonieux du territoire. 

Voulant compenser la destruction des espaces na-
turels du Clipon suite à la création du bassin miné-
ralier, elle acquiert 440 hectares de dunes à l’est de 
l’agglomération pour les préserver. 
En parallèle, à l’aube des années 1970, la CUD initie 
une vaste opération de boisement : le « croissant 
vert », qui s’étire du littoral (dune fossile de Ghyvelde, 
dunes Dewulf, Marchand et du Perroquet) aux portes 
de Bergues jusqu’aux rives du Puythouck. Au total, 
1 000 hectares d’espaces boisés sont créés (dont 
450 pour le bois des Forts), avec des essences à 
croissance rapide. Un programme de longue haleine 
qui touche à sa fin puisque les neuf derniers hec-
tares seront plantés en bordure du lac de Téteghem 
en 2022 et 2023. 

L’arbre,  
un patrimoine récent 
à préserver et à bonifier  

Pendant 50 ans, la CUD a  
constitué un « poumon vert », 
composé de boisements artificiels, 
pour contrebalancer les effets d’une 
industrialisation et d’une urbanisation 
rapides de l’agglomération.  
Un patrimoine arboré qu’il faut 
désormais gérer, préserver et 
diversifier.  
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L’arbre,  
un patrimoine récent 
à préserver et à bonifier  

Pourquoi planter 
en milieu rural ? 
Dans le cadre de son plan de paysage (lire pages 
10-11), la CUD souhaite valoriser le paysage en 
repensant la place de l’arbre avec un programme 
de plantations en milieu rural : arbres en 
alignement, en bosquet, isolés. Il s’agit de planter 
des haies bocagères en bordure de parcelles (lire 
ci-dessous), des arbres en entrée de village, dans 
les cimetières, le long des canaux, des chemins 
de campagne... 
Car l’arbre en milieu rural présente de 
nombreuses vertus. Il abrite la biodiversité, 
protège du vent et préserve la terre de l’érosion. 
Il limite le risque d’inondation et participe à 
améliorer le cadre de vie en créant des espaces 
ombragés. D’un point de vue esthétique, 
il souligne le paysage de nos campagnes en 
jalonnant les chemins et les cours d’eau et 
constitue des repères pour les promeneurs.  

Pour mon troupeau d’une trentaine de vaches 
charolaises, je possède une prairie à Bourbourg 
et je dispose, dans le cadre d’une convention avec 
la CUD, d’une parcelle à Armbouts-Cappel. Les haies 
et les arbres créent un abri naturel. C’est un confort 
pour les vaches qui, à certaines heures de la journée, 
vont spontanément y chercher de l’ombrage.   

Aujourd’hui, l’enjeu pour la CUD est de valoriser ce 
patrimoine boisé, de s’assurer de sa bonne gestion, 
de préserver l’équilibre fragile des écosystèmes et 
de poursuivre le maillage de la trame verte et bleue 
par des plantations ponctuelles, en lien avec le plan 
200 000 arbres (lire pages 10-11). Après 50 années 
de boisement massif et rapide, il s’agit désormais 
d’opérer un travail « de dentelle », qualitatif, ancré 
dans une vision à long terme. 

Christophe Leurs, 
éleveur à Bourbourg  

Bastien Danneels, 
maraîcher à Grande-Synthe  

Avec l’aide de la CUD, j’ai planté une haie autour 
de mes parcelles en sélectionnant les essences 
régionales qui favorisent les insectes auxiliaires. 
Ils se nourrissent des pucerons et protègent 
naturellement mes cultures bio. Cette barrière 
constitue une protection supplémentaire vis-à-
vis des cultures environnantes en agriculture 
conventionnelle. L’effet brise-vent réduit le 
desséchement des sols. Le système racinaire 
aide l’eau à s’infiltrer en cas de fortes pluies. 
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L A  M A I N  V E R T E

Les 10 commandements 
du jardinier

L’arbre survit bien souvent à celui ou celle qui l’a planté ! Un constat qui nous oblige à un peu 
d’humilité… Alors avant de nous emparer de notre plus belle bêche, faisons confiance aux 

bons vieux principes qui ont fait leurs preuves au fil des générations de jardiniers. 

De novembre à mars,  
tu planteras

L’adage « À la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine ! » s’appuie sur le prin-
cipe qu’il faut planter pendant la période 
du « repos végétatif », lorsque l’arbre 
ralentit sa croissance, entre novembre 
et mars, en évitant les périodes de fortes 
gelées ou lorsque le sol est gorgé d’eau. 

L’orientation du jardin, 
tu observeras 
Informez-vous sur l’orientation du 
jardin, identifiez les parties à l’ombre 
et au soleil pour choisir l’espèce en 
fonction de ses besoins. Vous pouvez 
affiner votre sélection en évaluant la 
capacité de votre sol à retenir ou à 
évacuer l’eau et son degré d’acidité. 

Sur le développement de 
l’arbre, tu te renseigneras 

Imaginez l’arbre à sa taille adulte, et 
la manière dont l’ombre va se projeter 
sur votre terrasse ou votre façade. 
Choisissez une espèce en fonction 
de la surface disponible. Par exemple, 
un pommier doit être planté à trois 
ou dix mètres des autres arbres selon 
sa variété. 

Les essences locales, 
tu privilégieras

Planter local, c’est l’assurance d’une 
essence qui s’est adaptée au fil du 
temps au sol et au climat, donc plus 
résistante aux maladies et aux aléas 
de la météo. C’est aussi préserver 
notre patrimoine paysager (lire aussi 
pages 18-19). 

Pour la diversité 
des espèces, tu opteras

Varier les espèces donnera du re-
lief au jardin. Les floraisons, à dif-
férentes périodes, deviendront une 
chaîne nourrissante pour la faune. 
Pour former une haie, alternez des 
essences à feuilles persistantes, 
qui continueront à servir de brise-
vue, et d’autres à feuilles caduques, 
qui nourriront le sol en créant de 
l’humus (mélange organique consti-
tué de feuilles tombées au sol et 
de champignons, combiné à l’action 
des animaux). 

La bonne distance, 
tu respecteras 
Veillez à respecter la distance de 
deux mètres avec la limite de la pro-
priété (obligatoire si l’arbre adulte 
mesure plus de deux mètres) et évi-
tez de planter trop près d’une habi-
tation, à cause du risque de chute en 
cas d’orage ou de tempête. 

2

3
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1
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La terre, tu prépareras

Pour aérer la terre, créez le trou deux semaines avant 
la plantation. Il doit être assez large et profond pour 
contenir au moins deux fois la motte. Conservez une 
partie de la terre d’origine.

Les branches et les racines, 
tu rafraîchiras

Coupez le bout des racines abîmées ou desséchées. 
Disposez l’arbre de manière à ce que le point de greffe, 
reconnaissable au bourrelet formé sur la tige, soit à 
10-15 cm du niveau de la terre. Enfoncez un tuteur 
entre le tronc et les vents dominants. Recouvrez avec 
la terre d’origine mélangée pour moitié avec du com-
post ou du terreau. Tassez-la. Coupez les branches 
trop basses et cassées et équilibrez le volume de la 
ramure. Disposez du paillage autour du tronc et arro-
sez abondamment. 

Au repos végétatif, tu veilleras

Les premières années après la plantation, arrosez 
régulièrement et maintenez le tuteur. Taillez de sep-
tembre à mars, hors des périodes de floraison et de 
nidification. 

En toute saison, tu profiteras
Avec leur cycle naturel, les arbres sont 
les témoins du temps qui passe. En 
accueillant insectes, oiseaux, mam-
mifères, ils sont aussi les gardiens de 
la biodiversité. Observez, tendez l’oreille 
et admirez le spectacle de la nature qui 
se transforme à chaque saison. 

7

8
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Flânez sous les arbres 
remarquables 
Au regard de notre histoire (lire pages 14-15), le territoire ne 
possède pas de forêt moyenâgeuse, ni d’arbre pluricentenaire. 
Néanmoins, certains arbres remarquables méritent qu’on 
s’y attarde. En plus d’être beaux, ils sont les gardiens d’une 
mémoire.  
• À Gravelines, la plupart des arbres centenaires 
ont été plantés dans les jardins des demeures de maîtres 
et d’armateurs. La Ville a racheté certains de ces jardins pour 
en faire des parcs ouverts au public, tels les jardins 
de la Liberté et de Lecture, qui possèdent un somptueux hêtre, 
l’essence à la mode à la deuxième moitié du XIXe siècle. 
• À Zuydcoote, à l’entrée de la dune Marchand, 
une rangée d’érables sycomores rappelle l’appropriation 
de cet espace par les pêcheurs, dont certaines familles 
vivaient en quasi autarcie au XIXe siècle. Planté par l’homme 
dans la dune, l’arbre servait à se protéger du vent, 
à se chauffer, à s’outiller…  
• À Dunkerque, un platane et un hêtre pourpre, vieux 
de 150 ans, occupent le jardin de la B!B. Ils ont été plantés 
dans ce terrain qui appartenait au député Benjamin Morel, 
qui fit l’acquisition d’une demeure en 1825, avant qu’elle ne 
devienne une bibliothèque-musée. Le jardin, qui a survécu aux 
mutations urbaines et à deux conflits mondiaux, est l’endroit 
idéal pour bouquiner à l’ombre d’un arbre remarquable.
• À Craywick, dans le hameau de Coppenaxfort, 
un platane, un marronnier, un hêtre, un cèdre témoignent 
de la période faste de ce lieu-dit, qui vécut au rythme de la 
sucrerie, de la distillerie et de la conserverie. Les arbres ont 
été plantés lorsque furent érigées les maisons de maître, 
les « châteaux » blanc et rouge (avant la Première Guerre 
mondiale) et jaunes (entre-deux-guerres).  
 

Retrouvez la carte des arbres remarquables.
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Consultez le catalogue sur www.plantonsledecor.fr  
pour connaître les essences locales. Des tutos sont 

visibles pour acquérir les bons gestes (lire pages 16-17). 
 Date limite de commande jusqu’au 20 octobre.

Pour en savoir plus sur les stages :
ecoinitiatives@cud.fr.

À  V O S  B Ê C H E S

Depuis plus de 30 ans, l’opération Plantons le décor se 
renouvelle de novembre à mars. Avec succès puisque 
l’année dernière, 3 500 plantations ont été réalisées 
grâce à cette plateforme de commandes de végétaux 
ouvertes aux particuliers. Ce pari collectif réunit pépi-
niéristes régionaux, collectivités, associations, entre-
prises, écoles et habitants, pour privilégier les essences 
locales, adaptées au sol et au climat, préservant ainsi 
l’originalité de nos paysages.   

Pourquoi passer par cette plateforme ? Vous préser-
vez la biodiversité et contribuez à la sauvegarde des 
espèces locales. Vous anticipez les phénomènes de 
sècheresse et vous limitez le risque de maladie en 
privilégiant des espèces résistantes. Vous plantez la 
bonne essence au bon endroit, selon certains critères : 
peu génératrice de déchets verts, peu consommatrice 
d’eau... 

Enfin, vous bénéficiez de tarif préférentiel et de nom-
breux conseils en amont de la commande et lors de la 
remise des plants au lac d’Armbouts-Cappel. 
Pour vous aider à faire de votre jardin un espace qui 
contribue à la biodiversité et à la qualité de l’air, dans 
une démarche Éco-Gagnante, la CUD propose des 
stages (réaliser une greffe, etc.) à partir d’octobre.   

Plus on plantera d’arbres, 
meilleure sera notre qualité de vie. 

Dans le cadre du programme 
Éco-Gagnant, la CUD vous accompagne 

pour que votre jardin contribue 
à la biodiversité, à la qualité de l’air. 

En complément de l’opération « Plantons 
le décor », des stages seront organisés 

à destination des habitants.   

Toutes les initiatives 
pour planter local  

 •  Depuis plus de 10 ans, la Ville 
de Coudekerque-Branche mène 
l’opération « Un arbre, un 
nouveau-né ». Le principe est 
simple : pour trois naissances, 
une essence fruitière est plantée, 
contribuant au développement 
d’un verger à la ferme Vernaelde. 
Les récoltes sont transformées 
en confitures, consommées 
lors des événements 
municipaux. Cette année,  
le millième arbre a été planté !  

•  Vous souhaitez planter un 
arbre dans votre rue ? Verdir 
votre façade ? À Dunkerque, 
c’est possible grâce au Permis 
de végétaliser. Les services 
municipaux étudieront la 
faisabilité de votre projet 
et vous guideront dans les 
différentes étapes. Depuis 2019, 
200 permis ont été accordés. 
Plus d’infos au 03 28 26 27 91.

•  Au verger pédagogique  
du Puythouck à Grande-Synthe, 
chacun peut venir prendre 
conseils auprès des écoguides  
et pratiquer la cueillette  
parmi la riche collection  
d’arbres fruitiers.  
Plus d’infos au 03 28 21 64 24.     

Des actions locales innovantes
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En 2021, à l’occasion 
des 30 ans de 
« Plantons le décor », 
560 arbres et arbustes 
et 43 fruitiers ont été 
plantés près du lac 
d’Armbouts-Cappel avec 
ses écoliers (lire notre 
Magazine #6.) 
Une opération qui 
s’inscrit dans le cadre 
de l’appel à projet 
« 100 000 arbres pour 
demain » du journal 
La Voix du Nord.

Des arbres 
et des usines
Au printemps, un îlot forestier a vu le jour dans le quartier 
des Huttes-Nord-Blanc à Gravelines, suivant la méthode 
botanique japonaise Miyawaki qui favorise une croissance 
rapide et une importante capacité à stocker le carbone 
(lire notre Magazine #7). Premier producteur de plaques 
d’aluminium en Europe, l’entreprise Aluminium Dunkerque, 
basée à Loon-Plage, a été le plus gros contributeur de ce 
chantier, parmi les 14 entreprises locales qui ont intégra-
lement financé ce projet de 270 000 €.  

« Ce qui nous a séduits dans cette démarche, c’est de 
pouvoir nous engager localement pour planter des arbres, 
explique Stéphane Mermet, superviseur Ingénierie et ini-
tiateur du projet pour le site. Cela répond à une démarche 
de préservation et de création de milieux naturels, à l’heure 
où le bassin dunkerquois connaît un gros développement 
économique. »  L’entreprise a contribué financièrement à 
la plantation de 10 000 arbres et une trentaine de salariés 
se sont portés volontaires pour prendre part à un chantier 
participatif. 

Le projet, porté par la CUD et la Ville de Gravelines avec 
Trees Everywhere, établit qu’aucun arbre ne soit coupé 
dans les 60 années à venir et qu’aucune coupe rase ne 
puisse être réalisée dans les 99 prochaines années. Un 
engagement qui « sanctuarise » ce puits de carbone 
destiné à lutter contre le dérèglement climatique.  « Cette 
action reste symbolique, mais si on les multiplie et si tout le 
monde prend sa part, cela ne devient plus si anecdotique 
que cela », poursuit Stéphane Mermet. Suivant le même 
principe, un second puits de carbone sera planté cet hiver, 
bordant le canal de Furnes, à proximité du lac de Téteghem.      

•  Pour célébrer ses 30 ans en 
2019, le chimiste BASF, situé 
à Gravelines, a offert à ses 
salariés un gland pour faire 
pousser un chêne. Quelques 
mois plus tard, ils étaient libres 
de conserver la pousse chez eux 
ou de la ramener pour la planter 
sur le site. Depuis, une allée de 
chênes est en train de croître 
pour compléter un site de 
20 hectares déjà bien arboré.

   

•  Vous souhaitez animer un 
atelier sur l’arbre auprès 
d’enfants ? La CUD prête un jeu 
interactif et facile d’utilisation. 
Avec « Hector, l’arbre mort », 
découvrez toute la vie qui peut 
exister autour d’un tronc mort. 
Plus d’infos :  
ecoinitiatives@cud.fr 

•  Envie d’une sortie en forêt ?   
Le mercredi 12 octobre  
à 14h30, les écoguides de la 
CUD vous proposent une visite 
au bois des Forts. Appréciez 
les couleurs de l’automne et 
les fruits que la nature nous 
offre avant l’arrivée de l’hiver. 
Information et inscription 
au 03 28 59 64 95 ou 
ecoinitiatives@cud.fr.
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A I L L E U R S

L’arbre, 
acteur de la ville durable  
Planter, c’est bien. Planter « intelligemment », c’est mieux ! 

Face à la prise de conscience de l’indispensable présence des arbres en ville, 
aujourd’hui et demain plus encore, de vastes programmes de végétalisation ont été 

lancés dans les territoires urbains. En parallèle, des expériences sont réalisées pour 
tirer le maximum de bénéfices de l’arbre, afin de rendre la ville plus agréable et plus 

résiliente. L’histoire entre les hommes et les arbres n’a pas fini de s’écrire… 

Planter le bon arbre au bon endroit 
à Metz

Planter un bouleau est très intéressant pour favo-
riser la biodiversité, moins pour réguler le climat. 
À chaque arbre ses forces et ses faiblesses. La 
ville de Metz, son agglomération et le Cerema 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) 
ont mis au point l’outil « Sésame » qui caractérise 
260 espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes 
grimpantes. « Des fiches déterminent pour cha-
cune d’elles ses contraintes (pollen allergisant, 
fragilité des branches, racines intrusives…), ses 
vertus (absorption de polluants et particules fines, 
captation de CO2, fraîcheur de l’air, infiltration 
des eaux, support de biodiversité… ) et ses carac-
téristiques paysagères (luminosité, ombrage, effet 
brise-vent…) », détaille Luc Chrétien, responsable 
du groupe biodiversité, aménagement et nature en 
ville du Cerema Est. Un catalogue créé sur mesure, 

que la ville de Metz, la 3e la plus verte de France 
selon l’Observatoire des villes vertes, peut utiliser 
pour poursuivre la végétalisation de l’espace public. 
Dotée d’un patrimoine arboré de 42 000 arbres, 
l’agglomération messine projette d’en planter 
20 000 supplémentaires d’ici 2030. « Auparavant, 
on plantait la même espèce, celle à la mode, avec 
les problèmes de maladies que cela impliquait. On 
est sorti de cette logique. Aujourd’hui, les services 
rendus par l’arbre font partie de l’aménagement 
d’un projet en ville. On ne va pas planter un tilleul 
près d’un parking à cause du dépôt mielleux qui 
abîme les carrosseries, ni un marronnier au bord 
d’une piste cyclable à cause des fruits cassants. De 
même, on va éviter les arbustes aux baies toxiques 
près des parcs de jeux », poursuit-il.  

Autre exemple, dans le quartier de Borny, traversé 
par les boulevards très fréquentés par les automo-
bilistes, cent arbres et arbustes ont été sélection-
nés et plantés pour leurs capacités dépolluantes. 
Des capteurs mesurent le taux de dioxyde d’azote, 
de particules fines, de métaux lourds et d’hydrocar-
bures dans cet espace témoin pour analyser com-
ment les arbres agissent pour réduire la pollution.   

Pour sensibiliser les habitants à l’importance de 
l’arbre en ville, la ville publie un guide des 90 arbres 
remarquables et organise des circuits de visite sur 
le thème des arbres.   
Quant au projet « Sésame », il peut être adapté et 
décliné sur d’autres territoires, selon leurs carac-
téristiques. Paris, Libourne et Angoulême ont initié 
cette démarche.
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Analyser comment les arbres transpirent grâce à 
des capteurs de sève, l’idée est surprenante. C’est 
pourtant l’un des axes d’un travail de recherche 
mené en pleine agglomération bordelaise. Une forêt 
expérimentale de dix hectares à Floirac sert de 
cadre à un projet de l’Université de Bordeaux pour 
comprendre l’effet du réchauffement climatique sur 
les arbres, et inversement dans quelle mesure les 
arbres contribuent à la santé environnementale 
du voisinage. « On sera en mesure de comprendre 
quelle surface boisée est nécessaire pour baisser 
d’un degré la température en ville lors des fortes 
chaleurs, ou encore quelles sont les espèces les plus 
résilientes face à la sécheresse, développe Sylvain 
Delzon, chercheur à l’INRAE (Institut de recherche 
public œuvrant pour un développement cohérent et 
durable de l’agriculture, l’alimentation et l’environne-
ment). Prochainement, nous analyserons aussi leur 
effet sur la qualité de l’air. » La forêt expérimentale 
accueille chercheurs, étudiants, écoliers, riverains. 
Pour favoriser à la fois la balade et l’accès aux 
branches, un parcours pédestre sera réalisé l’année 
prochaine à 14 mètres de hauteur. 

Depuis dix ans, Melbourne plante 
3 000 arbres par an, avec pour objectif 
de doubler l’espace arboré d’ici 2040. 
Afin de sensibiliser les habitants à la 
reforestation, la deuxième ville d’Aus-
tralie a déployé une carte interactive, 
qui permet en un clic de cibler un 
arbre, pour découvrir son histoire, de 
connaître son espèce, de signaler un 
problème  : branche cassée, maladie, 
dégradation... 
Le concept a séduit les Melbourniens 
au point d’être détourné, puisque les 
riverains ont pris l’habitude d’envoyer 
un mail à leur arbre fétiche pour lui 
déclarer leur amour, et entretenir 
une relation épistolaire, certes à sens 
unique, mais qui témoigne d’un réel 
attachement pour les arbres en ville et 
leur préservation. 

Une forêt expérimentale 
au cœur de la métropole bordelaise

Melbourne,  
 une histoire d’amour entre les arbres et les habitants
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L ’ Œ I L  D E  L ’ E X P E R T E

L’arbre est à la une de l’actualité, il est l’objet 
de tous les désirs. Pourquoi a-t-on aujourd’hui 
plus que jamais besoin des arbres ? 

À cause des obligations et inquiétudes climatiques : on est 
au pied du mur. L’héritage des Trente Glorieuses nous a 
laissé des espaces d’une pauvreté dramatique et surtout 
insupportables à vivre. Si on pense aux zones commer-
ciales, parkings de supermarchés, grands ensembles, où 
les plantations n’ont pas été faites, ou pratiquement pas, 
où on vit dans une sorte d’enfer d’indigence esthétique et 
de chaleur, il y a cette urgence à rafraîchir les villes. Pour 
cela, il existe plusieurs pistes comme le traitement des sols 
et la gestion de l’eau, mais le plus efficace est de planter 
des arbres*. 

Pourquoi est-ce particulièrement le cas en ville ? 

En ville et en centre-ville, la chaleur est supérieure de 4 à 
6 degrés par rapport à la périphérie. L’imperméabilisation 
des sols, le bitume, le fait que l’air ne circule pas créent des 
conditions de surchaleur. La ville est plus chaude que la 
campagne. Tout ce béton et toute la réflexion de la chaleur 
par les sols et les façades participent à réchauffer notre en-
vironnement. Tout dépend aussi de la façon dont la ville est 
ventilée, de l’humidité : beaucoup de paramètres rentrent 
en compte. Il faut aussi savoir quel arbre est efficace pour 
baisser la température. Planter des petits arbres dans des 
pots par exemple, ça ne compte pas. 

Quelles sont les conditions pour que l’arbre 
vive bien et s’épanouisse en ville ? 

Pour qu’un arbre donne tout ce qu’il a à donner, il doit être 
respecté dans sa croissance et pousser selon ses caractéris-
tiques d’espèces. Il faut planter le bon arbre au bon endroit, 
lui donner suffisamment d’air, d’espace et d’humidité. C’est 
quand il se développe sans entrave, c’est-à-dire sans élagage 
et avec suffisamment d’espace racinaire pour alimenter les 

branches et le feuillage, que l’arbre donne tout son potentiel : 
en matière d’ombre, de production d’oxygène, d’esthétique et 
de beauté, de création de lieux. Beaucoup de fausses bonnes 
idées sont diffusées en ce moment et sont contraires à une 
vision patrimoniale de l’arbre. Aujourd’hui, il faut planter des 
arbres relativement jeunes, dans de bonnes conditions et for-
mer le patrimoine du futur, pour les générations qui viennent. 

Justement, que faut-il faire pour développer 
la présence du végétal en ville et bien le faire ? 

Votre territoire a une politique raisonnable, c’est-à-dire diffé-
renciée et de plus en plus naturelle au fur et à mesure qu’on 
s’écarte du centre-ville. Pour avoir une bonne politique de 
l’arbre en ville, il faut de bons techniciens. Il faut également 
avoir une vision globale et rechercher en même temps, dans 
cette perspective du bon arbre au bon endroit, les lieux où 
l’on peut désimperméabiliser le sol, et où il y a suffisamment 
d’espace pour que ces arbres se développent d’une façon 
satisfaisante. Souvent, on met l’accent sur l’accroissement de 
la biodiversité ou la réduction des effets de chaleur… J’insiste 
sur l’importance du projet de paysages, c’est-à-dire créer des 
lieux pour que la ville soit agréable à vivre. Il faut une compo-
sition, avec des bancs, une fontaine, des fleurs, des plantes… 
Il faut avoir une vision d’amélioration et d’embellissement du 
paysage urbain, sans oublier les franges de la ville où il est 
possible de recréer une agriculture de subsistance. 

La CUD a mis en place une Charte de l’arbre, 
dont les signataires s’engagent à respecter 
le végétal et à l’intégrer dans leurs projets. 
Que pensez-vous de cette initiative ? 

J’applaudis à toutes les initiatives dès lors qu’elles sortent 
de l’écrit et qu’elles sont appliquées. C’est bien d’avoir des 
partenaires, des entreprises, il faut que ce soit accompagné 
d’une politique de sensibilisation. Il y a un changement de 
culture à engager, notamment dans le domaine de la voirie, 
pour montrer qu’on peut faire autrement, et qu’on peut, à 

Alors que fleurissent des plans de plantation d’arbres partout en France, l’auteure du livre 
documentaire Des arbres dans la ville, l’urbanisme végétal détaille l’intérêt d’arborer nos 
centres urbains, et surtout comment bien le faire, pour que cela profite aux générations 
à venir.

Caroline Mollie
« Former le patrimoine arboré du futur »
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travers des techniques innovantes mais aussi en revenant au 
bon sens du jardinier, associer la végétation et lui donner sa 
chance. C’est aussi une culture de la concertation, à mettre 
en commun. 

Le Dunkerquois est avant tout un territoire de polder, 
peu arboré. L’homme y a créé des poumons verts 
voilà un demi-siècle. Aujourd’hui, la CUD relance un 
grand plan de plantations, avec le souci de mettre 
« le bon arbre au bon endroit » et de conforter des 
corridors verts, voire d’en créer là où ils n’existent 
pas. Comment assurer la réussite de ce plan ? 

Les polders sont des milieux et équilibres naturels très 
spécifiques. Il faut s’inscrire dans la dynamique des milieux 
naturels pour voir dans quelle mesure ils ont intérêt ou pas 
à être plus plantés. La présence des arbres en général, dans 
des territoires tels que les polders ou les bocages, présentait 

un intérêt. Ils créaient de la biodiversité et de l’ombre, ils re-
tenaient les sols, l’humidité… Il faut s’inscrire dans un écosys-
tème existant, et voir dans quelle mesure on peut l’enrichir, le 
renforcer, lui donner plus de stabilité, créer plus de diversité. 
Toute l’ingénierie écologique permet ça très bien aujourd’hui. 

Quelles seront selon vous les conséquences 
du dérèglement climatique sur les arbres ? 
Comment faut-il modifier nos pratiques  
en matière de plantations ? 

C’est un sujet très délicat. On a très peu de recul pour ap-
porter des réponses sur le choix des espèces, la façon dont 
les planter. On peut donner des orientations, partant de 
l’idée du bon arbre au bon endroit : ne pas forcément choisir 
des arbres des milieux naturels alentours, mais des arbres 
connus pour être peu gourmands en eau. Et leur donner le 
plus de terre possible, désimperméabiliser les sols pour qu’ils 
se créent des réserves d’humidité et qu’ils ne souffrent pas 
des canicules ou des chaleurs trop longues. En ville, il ne faut 
pas se priver des espèces qu’on dit exotiques. Pas sûr que 
l’arbre du coin soit plus résistant aux sécheresses qui s’an-
noncent. Il vaut mieux diversifier et peut-être mieux piocher 
dans les arbres introduits qui présenteront peut-être plus de 
flexibilité sur ces périodes de canicule. 

Planter, végétaliser, c’est l’affaire des collectivités,
et aussi de chacun de nous. Comment inciter
le citoyen ? Que peut-il faire à son échelle ? 

Si on veut que, globalement, une ville ou une collectivité 
résiste à ces effets de chaleur, il faut engager aussi les 
particuliers. Souvent, le problème qui remonte des habitants, 
c’est l’élagage. Il y a une idée reçue selon laquelle tailler un 
arbre lui fait du bien, alors que c’est tout le contraire. Couper 
des branches crée un traumatisme, on perturbe l’équilibre 
général de l’arbre et on l’oblige à puiser dans ses réserves 
pour rééquilibrer et reconstituer la charpente et le feuillage. 
Si on coupe dans les racines, c’est encore pire, on rompt 
l’alimentation vers la couronne. À chaque fois, cela réduit son 
espérance de vie. Il faut de la sensibilisation, de l’information 
et communiquer sur la bonne façon de traiter les arbres dans 
son jardin, expliquer pourquoi on ne coupe plus les arbres, 
sauf en cas de danger.

*Vous retrouverez plus d’informations, d’exemples et de chiffres dans la publi-
cation de l’ADEME Rafraîchir les villes, des solutions variées (2022).

Architecte paysagiste, membre d’honneur de la Fédération 
française du paysage, Caroline Mollie a été en charge, au 
ministère de l’Environnement, d’un programme de protection 
et de réhabilitation de l’arbre d’ornement dans les années 
1980 - 1990. Elle est une personnalité de référence dans 
le domaine du paysage et de l’arbre. Domaine d’expertise 
qu’elle partage notamment dans son livre Des arbres dans 
la ville, l’urbanisme végétal, réédité en 2020 (Actes Sud / 
Cité Verte). 
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