Charte de l’arbre
à Nantes

www.jardins.nantes.fr

Sommaire
Plan d’actions
Orientation 1 : Répondre aux besoins d’identité et de diversité
patrimoniale
Protéger le cadre de vie:

1 - Disposer d’out ils juridiques efficaces de protection de l’arbre
2 - Créer un environne ment de qualité dès la plantation
3 - Préserver et valoriser les arbres re marquables
4 - Planter et préserver durable ment les arbres d’avenir
5 - Le plan progra mmé de renouvelle ment des arbres d’a ligne ment

5
7
9
11
13

Diversifier le patrimoine paysager:
6 - Inventorier le patrimoine arboré
7 - Nantes : ville arboretum
8 - La gestion optimisée du patrimoine arboré
9 - Développer le végétalisation au pied des arbres
10 - La forêt urbaine nantaise recyclée
11 - Lutte raisonnée et protection biologique intégrée

15
17
19
21
23
25

Augmenter et mieux répartir l’offre en espaces verts: Développer la
forêt péri-urbaine et urbaine nantaise
12 - Les Forêts périurbaines nantaises
13 - Développer la tra me arborée à travers la ville

27
29

Orientation 2 : Développer le bien-être et améliorer le sentiment de
sécurité dans les espaces verts
14 - Patrimoine arboré et pollinose
15 - L’observatoire des tempêtes

33
35

Orientation 3: Développer la communication et la cohésion sociale
16 - Développer le savoir faire de l’ensemble des acteurs de la gestion de
39
l’arbre
41
17 - Développer des supports de communication sur le thè me de l’arbre
43
18 - L’arbre support de cohésion sociale et d’act ions pédagogiques
45
19 - 2006 : Année de l’arbre
47
20 - Evaluer l’avancement de la charte de l’arbre.

Plan programmé d’investissement

- Plan progra mmé d’investissement des projets de la charte de l’arbre

49

Annexes
- Annexe n°1 Nantes : ville arboretum
- Annexe n°2 Nantes : ville arboretum
- Annexe n°3 La forêt urbaine recyclée

1

52
58
62

www.jardins.nantes.fr

Arbousier d’Asie mineure centenaire du Jardin des Plantes - Arbutus x andrachnoïdes

Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité
et de diversité patrimoniale
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Renforcer la protection dans le cadre de l’instruction des permis de construire

Les travaux de terrassement, le stockage abusif de matériaux au pied de l’arbre et le
manque de protection du tronc peuvent avoir des conséque nces néfaste s pour l’arbre.
Le « guide chantier de qualité » rappellera l’ensemble des mesures à prendre pour
s’assurer de la protection des arbres

Légende : Photo de chantier sur propriété privée
Les travaux de terrassement, le stockage abusif de matériaux au pied de
l’arbre et le manque de protection du tronc peuvent avoir des conséquences
néfastes sur l’arbre.
-4-
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Protéger le cadre de vie

1- Disposer d’outils juridiques efficaces de protection de
l’arbre
CONTEXTE :

La municipalité dispose de 2 outils juridiques: le règlement de v oirie communautaire et le règlement du POS actuellement en
rév ision dans le cadre de la modification du P LU .
Ces documents définissent notamment des mesures de protection (E space Boisés C lassés) auxquelles leurs sont associés des
mesures de compensation en cas de dégradation du patrimoine (barème de la valeur d’un arbre).
Les E spaces boisés classés de la ville représentent 3,3 km² soit 5% de la surface de N antes.

OBJECTIF :

Disposer d’outils juridiques efficaces et dissuasifs permettant de garantir la protection du patrimoine arboré

ACTIONS :
Protéger le patrimoine arboré planté sur voirie
•

S’assurer du report de l’intégralité des mesures de protection de l’arbre dans le nouv eau règlement de
voirie communautaire (y compris le protocole PESOS et le barème d’évaluation des arbres)

Ajuster les Espaces Boisés Classés (EBC) du Plan Local d’Urbanisme
•
•

Maintenir 5% de surface boisée classée sur la surface totale de la ville
A ctualiser les limites des zones en espaces boisés classés

Renforcer la protection de l’arbre dans le cadre de l’instruction des permis de
construire
•
•
•
•

Imposer sur tous les permis de construire un minimum de 20% de surface végétalisée de pleine terre
seule possibilité d’obtenir des arbres de dimension significativ e
Intégrer la prise en compte de l’impact des trav aux sur le niveau de nappe phréatique dans le cadre de
l’instruction des permis de construire. (Ex: Park ing souterrain et deuxième sous-sol)
Missionner un paysagiste conseil pour renforcer la qualité du suiv i du volet pay sager des projets de
construction
Déliv rer av ec le permis de construire un livret de préconisations à l’attention des maîtres d’ouv rage,
maîtres d’œuv re et des propriétaires priv és comprenant:

- « Guide chantier de qualité » : détaillant les prescriptions et recommandations concernant la réalisation des travaux afin de protéger
les arbres classés en EBC
- « Guide de plantation et de gestion de qualité » : regroupant un ensemble de recommandations concerna nt les techniques de
plantation et les interventions d’entretien des arbres.

Actions

Protéger le patrimoine
arboré planté sur voirie
Pilote

Ajuster les EBC du Plan
Local d’Urbanisme
Pilote

Renforcer la protection
lors de l’instruction des
permis de construire

Projets

Acteurs

Délai

M oyens

Servie Espace Public - NM
Report des mesures de
Bureau d’étude - SEVE
2005
protection
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service Espace Pub lic Nantes Métropole
URBANA
Ajustement les limites des EBC à
Bureau d’étude - SEVE
2005
surface constante
Equi pes géogra phi ques - SEVE
URBANA

Prescription de 20% de surface
végétalisée de pleine terre

2006
URBANA
Service assainissement – NM
Service juridique - SEVE
Bureau d’étude - SEVE

Intégrer l’impact des travaux sur
le niveau de nappe phr éatique
Missionner un paysagiste conseil
Diffusion d’un livret de
préconisations

2006
2006

Pilote

URBANA
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Assurer des conditions favorables et
durables aux plantations
•

Qualité des fosses de plantations

- Volume de fosse d’environ 8 m3
- Mise en place d’un mélange terre pierre
- Mise en place d’un drain d’irrigation à la plantation
- Mise en place d’un tuteur bipode, tripode, qua dripode selon le
gabarit de l’arbre

•

Qualité du suiv i des jeunes plants

Suite à la pla ntation, les jeunes arbres font l’objet d’ un suivi
renforcé penda nt 3 a ns. Ce suivi comprend les interventions
suivantes :
- Arrosages réguliers (7-8 interventions par an)
- Suivi annuel des tuteurs afin que les liens d’attache
n’entraînent pas de blessures sur le tronc
- Désherbage manuel

•

Mesures de protection

- Mise en place systématique d’un trépied métallique de
protection ou de barrière acier, bois, béton a daptée à
l’environnement dans lequel il s’insère
- Mise en place de natte de jonc
- Aménagements du pied des arbr es : végétalisation, paillage,
mise en place de sablé.

Coupe d’une fosse de plantation selon les
prescriptions du Cahier des Clauses
Techniques de la ville de Nantes (CCTP).

Renforcer la protection du tronc

Renforcer le suivi des trépieds
métalliques

Mise en place systématique d’une na tte en
bambou pour toutes les planta tions e n
espaces verts et sur voirie.

-6-
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Protéger le cadre de vie

2- Créer un environnement de qualité dès la plantation
CONTEXTE :

Le milieu urbain est loin d’offrir des conditions favorables à la pérennité des plantations. Les contraintes auxquelles
sont soumis les arbres d’alignement dans les rues sont notamment nombreuses : sécheresse, pollution, v andalisme,
compaction de sol, choc de v oiture…
Soucieuse de préserv er ce patrimoine, la v ille de Nantes a déjà intégré dans son Cahier des Clauses Techniques
particulières des normes de plantation et de protection fav orables à la pérennité des arbres.
Cependant, de nouv eaux problèmes émergent. Le tronc de l’arbre reste une zone très sensible.

OBJECTIFS :

- A ssurer des conditions fav orables à un dév eloppement optimal des plantations urbaines.
- Protéger durablement les arbres des agressions div erses auxquels ils sont soumis.

ACTIONS :
Assurer des conditions favorables et durables aux plantations
•

Prolonger les engagements sur les modalités de plantation et de protection des arbres d’alignements :
- Qualité des fosses de pla ntation
- Qualité du suivi des jeunes plants pendant 3 ans après la plantation
- Mesures de protection physique de l’arbre

•
•

Prendre en compte les exigences a uto-écologiques des espèces lors des plantations
A naly ser la bonne adéquation entre les caractéristiques du site de plantation (luminosité, niv eau de la nappe
phréatique, exposition aux v ents) et les exigences de l’arbre

Renforcer la protection des arbres
•
•

Dév elopper la protection du tronc de l’arbre (contre les chocs de tondeuses & roto fil, les morsures de chien…) en
en sy stématisant l’implantation de natte ba mbou pour toutes les plantations en site espaces v erts
Renforcer le suivi des trépieds métalliques par les équipes géographiques.

A ctions

A ssurer des conditions
favorables et durables
aux plantations

Projets
Mise en oeuvre des normes
techniques de plantation et de
protection
Prise en compte de l’auto
écologie des plantes

P ilote

Renforcer la protection
des arbres

Délai

Bureau d’étude - SEVE
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service botanique - SEVE

Action en
continu

Moyens

Equipes géographiques - SEVE
Installation systématique d’une
natte bambou pour les nouvelles
plantations
Suivi des trépieds métalliques

P ilote

A cteurs

Bureau d’étude - SEVE
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service botanique - SEVE

Action en
continu

8 500 €/an

Equipes géographiques - SEVE
-7-
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Répartition des arbres remarquables à travers la ville.

1

2

3

Quelques exemples d’arbres remarquables
Photo n°1 : Châtaignier millénaire de l’Eraudière - Castanea sativa
Ce spécimen exceptionnel est le doyen du département. Il aurait été planté en 756

Photo n°2 : Chêne pé donculé du parc de Procé - Quercus robur
Celui-ci aurait été planté au 18ème siècle, il a donc plus de 300 ans

Photo n°3 : Tulipier de Virginie du parc de Procé – Liriodendron tulipifera
Planté à la Révolution en 1790 lors de la construction du manoir d’un riche armateur.

-8-
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Protéger le cadre de vie

3- Préserver et valoriser les arbres remarquables
CONTEXTE :

Le patrimoine remarquable a fait l’objet d’un inventaire en 1995. Les arbres ont été identifiés comme remarquables selon 4
critères : beauté (port majestueux ou pittoresque), dimensions remarquables (H auteur, circonférence…), rareté botanique, âge, et
lien av ec le patrimoine historique et culturel de la ville.
U ne mise à jour récente a permis de dresser la carte de répartition des arbres remarquables. Ils représentent aujourd’hui un
patrimoine de 85 arbres qui se répartissent à 70% sur domaine public (Parc, squares, accompagnement de bâtiment public…) et
30% sur domaine priv é.
Cette mise à jour a aussi rév élé la fragilité de ce patrimoine qui s’appauv rit rapidement en raison de son état général mais aussi
sous la pression de l’urbanisme.

OBJECTIF :

Préserv er et v aloriser les arbres remarquables du patrimoine nantais.

ACTIONS :
Poursuivre l’inventaire et le classement d’arbres remarquables
Protéger et valoriser le patrimoine arboré remarquable
•
•

Protéger :
- Identifier les arbres remarquables dans les documents du PLU par un sy mbole particulier
- Mettre à jour le classement en EBC de tous les arbres remarquables
Valoriser :
- Installer une signalétique particulière
- Créer des itinéraires urbains de découv erte

Gérer ce patrimoine en tenant compte de ces spécificités
•

A rbre implanté sur domaine public :
- Inscrire les arbres remarquables dans la base de l’Inv entaire du Patrimoine A rboré
- A ssurer une gestion spécifique des v ieux arbres : taille d’accompagnement, haubanage, paillage au pied des
arbres

•

A rbre implanté sur domaine priv é :
- Informer les propriétaires priv és du caractère remarquable de leur patrimoine
- Offrir un serv ice d’expertise sanitaire et de conseil de gestion
- A ssurer les interv entions de taille d’accompagnement des arbres montrant les premiers signes de sénescence.
A ctions

Poursuivre l’inventaire et
le classement d’arbres
remarquables

Projets

A cteurs

Délai

Etude des nouvelles propositions

Bureau d’étude - SEVE
Encadrement - SEVE
Service Botanique - SEVE

Action en
continu

P ilote

Protéger et mettre en
valeur le patrimoine
arboré

Service botanique - SEVE
Signalisation spécifique sur les
documents du PLU
Classement en EBC

Bureau d’étude - SEVE
Service botanique - SEVE
Service animation - SEVE

Mise en place d’une signalétique
Création d’itinéraires

P ilote

Gérer ce patrimoine en
tenant compte de ces
spécificités

Moyens

2005
2006

26 000 €

Service botanique - SEVE
Action sur domaine public

Service botanique - SEVE
Equi pes géogra phi ques -SEVE

Action sur domaine privé

P ilote

Action en
continu

Service botanique - SEVE
-9-
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Identifier des sites de plantation à
travers la ville

Concevoir un espace remarquable pour un
arbre remarquable
Verge d’Or

Callune
vulgaire

Solidago
virgaurea

Calluna
vulgaris

G ermandrée
scorodoine

Chèvrefeuille
-

Teucrum
scorodonia

Lonicera
periclymenum

Epervière en
ombelle

Fougère
Aigle
Pteridium
aquilinum

Hieracium
umbellatum

Flore associée au chêne pédonculé en milie u
forestier qui pourrait être implanté au pied du
chêne arbre d’avenir

Cartographie des 28 sites potentiels de
plantation des arbres d’avenir.

Planter les arbres d’avenir à travers la ville

Callicarpa
americana
Une
signalétiq ue
origina le

S imulation de l’impact pay sager fort de la plantation d’un magnolia (arbre d’avenir) dans le pay sage urbain 100 ans
après sa plantation.
L’aménagement du pied des arbres comprendra :
- une signalétique or iginale permettant de le distinguer rapidement dans la v ille.

Exemple: mise en place des plaques de zinc accrochée dans le houppier de l’arbre.

- une strate végétale composée de la flore associée à l’ar bre dans son milieu d’or igine.

Concernant le Magnolia grandiflora, la strate végétale pourra se composer de A ralia spinosa, Cornus florida,
Callicarpa americana, P arthenocissus quinquefolia, Symplocos tInctora.

- une structure de protection actuellement à l’étude.

- 10 -
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Protéger le cadre de vie

4- Planter et préserver durablement les arbres d’avenir
CONTEXTE :

Le maillage urbain se densifie offrant de moins en moins d’espaces disponibles à la création de petits et moyens espaces verts.
Certains sites à travers la v ille peuvent encore faire l’objet de plantation pour améliorer le cadre de vie des N antais.

OBJECTIF :

- Conserv er des espaces de 15 à 100 m² dans la v ille pour la plantation d’arbres destinés à dev enir remarquables: les
arbres d’av enir.
- Concevoir un aménagement spécifique pour ces arbres repères dans la v ille.

ACTIONS :
Identifier des sites de plantation à travers la ville
•
•

A chev er la prospection des sites
Signer des conv entions av ec les propriétaires en cas d’implantation sur domaine priv é

Concevoir un espace remarquable pour un arbre remarquable
•

Prendre en compte les exigences a uto-écologiques des espèces lors des plantations

•

Renaturer le pied de l’arbre:

(analy se des conditions de la station à mettre en adéquation avec les exigences de l’arbre et des plantes associées)

-

Rechercher les plantes associées à l’arbre dans son écosystème d’origine
P roduire, planter et entretenir ces plantes

Planter les arbres d’avenir à travers la ville
•
•
-

En 2006, planter un arbre d’avenir par quartier (11 arbres)
A ssocier la population au projet « arbre av enir »

Consulter la population concernant le choix de l’essence de l’arbre d’avenir
Associer les établissements scolaires à la plantation des arbres d’av enir

Protéger et valoriser les arbres d’avenir durablement
•
•
•

Classer les sites en Espaces Boisés Classés dans le cadre des modifications du PLU (Protection juridique)
Isoler le site de toute fréquentation (Protection phy sique)
Penser l’aménage ment et la signalétique pour que l’arbre d’av enir soit rapidement identifié dans la v ille.
A ctions

Identifier des sites de
plantation à travers la ville

Projets

Prospection de terrain
Conventions en cas
d’implantation sur domaine privé

Pilote

C oncevoir un espace
remar quable pour un ar bre
remar quable

Prise en compte des exigences
auto écologiques
Végétalisation du pied des arbres

Pilote

P lanter les ar bres d’avenir à
travers la ville

Plantation de 11 arbr es en 2006
Consultation de la population
Participation des scolaires

A cteurs

Délai

Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service Botanique - SEVE

Action en
continu

Service botanique - SE VE
Equi pes géogra phi ques – SEVE
Service production – SEVE
Service vie quotidienne
Service Botanique - SEVE
Service botanique - SE VE

Action en
continu

Equi pes géogra phi ques – SEVE
Service vie quotidienne
Service Botanique - SEVE

2006

Pilote

Protéger et valoriser les
ar bres d’avenir
dur ablement

Moyens

16 500 €

Service botanique - SE VE

Classement en EBC
Mise en place d’une protection

Bureau d’étude - SEVE
Service Botanique - SEVE

Réflexion sur la signalétique et
l’aménagement de l’arbre

Pilote

Action en
continu

Bureau d’étude - SEVE
- 11 -
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Mettre en œuvre un plan pluriannuel de renouvellement sur les
10 prochaines années

Carte de répartition des sites proposés en renouvellement selon leur priorité de réalisation
Les renouvellements concernent 3 563 arbres sur 10 ans soit 18% du patrimoine des arbres
en aligneme nt.

- 12 -
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Protéger le cadre de vie

5- Le plan programmé de renouvellement des arbres
d’alignement
CONTEXTE :

Nantes présente une trame v erte de qualité de 20 000 arbres d’alignement plantés le long de 110 k m de v oie à tr av ers
la v ille. Ce patrimoine représente une surface de 45 hectares de forêt.
L’étude de la py ramide des ages rév èle qu’il est cependant v ieillissant et nécessite des opérations de renouv ellement.

OBJECTIFS :

- A ssurer une mission de serv ice publique de qualité en intégrant 4 enjeux dans la politique de renouv ellement de la
forêt urbaine nantaise : Enjeux social : assurer la sécurité et le bien-être des citoyens usagers
Enjeux paysager : garantir la permanence de paysages urbains div ersifiés source d’identité
Enjeux environnemental : réduire les pollutions (Traitement chimique et pollinose)
Enjeux Economique : optimiser les coûts de gestion

- Renouv eler, sur 10 ans, 18% du patrimoine des arbres d’alignement nantais
- Définir et intégrer de nouv elles orientations de plantations permettant une év olution positiv e et durable des
caractéristiques du patrimoine renouv elé.

ACTIONS :
Mettre en œuvre un plan de renouvellement sur les 10 prochaines années
Appliquer les 4 nouvelles orientations de plantation
•
•
•
•

A ugmenter l’espace entre les plantations
Dév elopper la div ersité v égétale
Priv ilégier les arbres de petit (Hauteur<8 m) et moy en dév eloppement (Hauteur<15m) et à port fastigié
Priv ilégier la gestion des arbres en forme libre

Développer la concertation : démarche participative et cohérence d’action
•
•
•

Prolonger l’action de concertation av ec la population pour la sélection de l’essence à planter
Dév elopper la concertation au sein du SEVE pour sélectionner les essences les mieux adaptées aux
caractéristiques de chaque site
Dév elopper la concertation av ec tous les acteurs des projets d’amé nage ments (Serv ice voirie, Propriétaires de
réseaux) afin de coordonner les interv entions de chacun av ec cohérence.
Action s
Mettre en œuvre un
plan prog rammé de
renouvellement
Appliq uer les 4
nouvelles orien tations
de plantation
Développer la
concertation : démarche
participative et
cohérence d’action

Projets
Programmation et
réalisation des
renouv ellements
Pilote
Application des 4
principes de la charte
Pilote
Renforcement de la
concertation avec la
population et entre les
services
Pilote

Acteurs
SEVE -NM
Nantes Métropo le - SEVE
NM - Service Espace Public SEVE

Nantes Métropo le - SEVE
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service Vie quotidienne NM
Bureau d’étude -SEVE
Service voirie NM
Propriétaires de réseaux
SEVE

- 13 -

Délai
Sur 10 ans

Moyens
4 340 000 €/an

Action
en continue

Action
en continue
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Réaliser l’inventaire du patrimoine arboré
Le protocole d’inv entaire est basé sur une démarche participativ e forte des agents du SEVE. Une
attention particulière a été portée à la qualité et à la fiabilité des données relev ées sur le terrain :
Les relev és sont réalisés par un binôme composé d’un
élagueur et d’un agent de secteur
Tous les agents ont suiv i une formation initiale à
l’analy se v isuelle de l’arbre. L’acquisition d’un socle commun
de connaissances permet de tendre v ers une homogénéité
dans la qualité des relev és
Av ant chaque campagne d’inv entaire, des tests
d’ajustement sont réalisés et év alués par un expert priv é
afin d’étalonner les équipes.

Développer des outils de consultation de la base

Cartographie du patrimoine arboré actuellement inventorié dans les espaces publics
(A ccompagnement de voie, sites sportifs, accompagnement d’habitat social, école s, squares
et plaines de jeux …). Concernant ces zones la fin de l’inventaire est prévue pour 2006.
L’inventaire du patrimoine arboré des grands parcs et des coulées vertes est programmé de
2007 à 2010.

- 14 -
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Diversifier le patrimoine paysager

6- Inventorier le patrimoine arboré
CONTEXTE :

La première étape de la mise en œuv re d’un politique globale de gestion d’un patrimoine arboré est la réalisation d’un inventaire.
A partir de 2001, le SEVE , a développé un protocole original d’inv entaire du patrimoine arboré. C elui-ci est réalisé en interne par
les agents municipaux.
E n aval des relev és de terrain, des outils ont été dév eloppés. Les données relev ées sont traitées dans une base informatique
(développée en interne par la DSIC ) à partir de laquelle des requêtes sont réalisées. Reliées à un sy stème d’information
géographique, ces données peuv ent être cartographiées à différentes échelles.
A ctuellement, l’inv entaire arbre par arbre des quartiers du nord et de l’ouest de la v ille a été réalisé. Les coulées vertes et les
espaces naturels seront traités ultérieurement. Les caractéristiques de ces sites appellent des modalités d’inventaire spécifiques.

OBJECTIFS :
- Disposer de données fiables permettant une gestion dy namique du patrimoine arboré
- Limiter les risques liés aux arbres.

ACTIONS :
Réaliser l’inventaire total du patrimoine arboré (Hors grands parcs et coulées
vertes)
•

2006: fin de l’inventaire arbre par arbre du patrimoine arboré implanté sur v oirie, squares, établissement
sociaux-éducatifs, sites sportifs, cimetière, accompagnement d’habitat et de bâtiments publics…

Définir la méthode et réaliser l’inventaire des boisements des grands parcs et
des coulées vertes
•
•

Définir une méthode spécifique d’inv entaire des boisements
2007-2010: inv entaire du patrimoine arboré des grands parcs et des coulées v ertes

Respecter les conditions de la mise à jour de l’inventaire
•
•

Programmer les tournées de mise à jour tous les 1 an, 3 an s et 5 ans selon l’état sanitaire et mécanique des
arbres
Programmer les travaux inhérents à ces tournées: examens complémentaires, abattages, taille de mise en sécurité

Diffuser les informations extraites de l’inventaire
•

En interne : Dév elopper des outils de consultation pour une gestion dy namique et réactiv e du patrimoine
-

•

G énéraliser l’accès aux agents de maîtrise des données géoréférencées de l’inventaire (Intranet)
C réer des outils informatiques de consultation de la base par le serv ice botanique

En externe : Diffuser des informations concernant le patrimoine arboré sur le site internet du SEVE.
Actions
Réaliser l’inventaire total du
patrimoine arboré

Projets

Inventaire pied par pied du
patrimoine
Inventaire des coulées vertes et
grands parcs

Acteurs

Délai

Equi pes géogra phi ques – SEVE
Service botanique - SEVE
Service informatique - SEVE

2006

Pilote

Définir la méthodolog ie
d’inventaire pou r les
boisements et les espaces
naturels
Pilote

Respecter les con ditions de la
mise à jour de l’inventaire

2010

Service botanique - SEVE

Protocole d’inventaire

Service botanique- SEVE

Programmation des tournées de
mise à jour
Réalisation des examens
complémentaires

Equi pes géogra phi ques – SEVE
Service botanique- SEVE
Service informatique - SEVE

2006

Service botanique - SEVE

Pilote

Diffuser les informations
extraites de l’inventaire

M oyens

Action en
continu
2006

25 000 €
en 2006

Service botanique - SEVE

Diffusion des informations en
interne et en externe

Service botanique- SEVE
DSI - NM
- 15 -
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Développer
la diversité
sein
du patrimoine
Ventilati on des
genres a u au
sein
du patrimoine
arboré en
accompagnement de voie

2,50%

2%

2,60%
4%
27%

4,6 0%

5,70%

6,10%

Platanus
Quercus
Tilia
Carpinus
Prunus
Liquidambar
Acer
Fraxinus
Celtis
Magnolia

9,30%
18%

Répartition des 10 principaux genres du patrimoine arboré en accompagnement de voie.
Des déséquilibres sont observés :
- Les 10 principaux genres représentent 87% du patrimoine.
- Le platane (essentielleme nt Platanus x acerifolia) est majoritaire.

Promouvoir la diversité variétale du patrimoine nantais

Production de Magnolias sur la base des collections de Nantes
Commercialisation sous l’appellation « Magnolias de Nantes ».

Magnolia cylindra ‘Hohman’

Magnolia kosar-devos ‘Ann’

Magnolia proctoriana
‘Slawin’s Snowy’
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Diversifier le patrimoine paysager

7- Nantes: ville arboretum
CONTEXTE :

Sous l’influence du climat océnique tempéré, et en r aison de son histoire, Nantes offre des conditions climatiques propices à l’implantation d’ une
palette végétale large. Les parcs et les jardins nantais renferment de nombreuses collections (Magnolias, Chêne et collections botaniques)).
Cette diversité héritée d’un passé botanique et horticole fort est confortée actuellement par les projets contemporains qui sont autant d’invitation à
la découverte de la flore mondiale (Le cimetière parc classé arboretum, le jardin japonais de l’Ile de Versailles, îlot dédié à la flore méditerranéenne
du Grand Blottereau).
Hors des limites des espaces verts, la diversité végétale est aussi forte. Au sein des 20 000 arbres d’alignement on com pte près de 180 tax ons.
Parmi ceux-ci, le platane avec une seule espèce représente 27% et vient partiellement ternir cette image.

OBJECTIFS :

- Conforter et promouvoir la div ersité v ariétale
- Conforter la div ersité spécifique au sein des espaces v erts nantais et du patrimoine des arbres en alignement

ACTIONS :
Promouvoir la diversité variétale du patrimoine nantais
•

Dynamiser la filière horticole régionale en mettant à disposition des pépiniéristes les collections de la ville

E x : C ollection de M agnolias mise à disposition des pépiniéristes qui les commercialisent sous l’appellation « Magnolia de N antes »

Proposer une gamme végétale élargie
•

Elargir la palette v égétale à partir de 3 listes de nouv elles essences pouv ant être introduite dans Nantes :
- Liste d’essences plantées en accompagnement de voie
- Liste d’essences plantées de manière isolée ou arbre d’av enir
- Liste d’essences plantées en site espace v ert

Accompagner le choix de l’essence la mieux adaptée aux contraintes du site
•
•

Dév elopper des outils d’aide aux choix de l’essence :
C réer un « guide décisionnel »
C réer des fiches arbres illustrant et sy nthétisant les caractéristiques de chaque essence
Fav oriser la concertation au sein du SEVE entre les serv ices géographiques, le bureau d’étude, le serv ice
botanique et le serv ice de production

Anticiper la production des arbres en régie
•
•

Mettre en place des contrats de culture av ec la pépinière municipale afin d’optimiser les moy ens
S’appuy er sur le réseau international des jardins bota niques pour l’approv isionnement en semence.
A ctions

Promouvoir la diversité
variétale
Pilote
Proposer une gamme
végétale élargie
Pilote
Accompagner le choix de
l’essence la mieux adaptée
aux contraintes du site

Pilote
Anticiper la production des
ar bres en régie

Projets

A cteurs

Mise à disposition des collections de
la ville

Pépiniéristes régionaux
SEVE

3 listes complémentaires de
nouvelles essences

Service botanique-SEVE
Service production- SEVE

Délai

Action en
continu

Moyens

SEVE
Liste complète

Fin 2005

Service botanique - SEVE
Réalisation d’un guide décisionnel
Réalisation des fiches arbre

Bureau d’étude-SEV E
Service botanique-SEVE
Service production- SEVE
Equi pes géogra phi ques-SEVE

Développement de la concertation
entre les services du SEVE
Consultation de la population

Service géographiques- SEVE

Contrat de culture
Utilisation du réseau international
des jardins botaniques

Pilote
- 17 -

Service botanique-SEVE
Service production- SEVE

2006
2007
Action en
continu
Action en
continu

Service production - SEVE
www.jardins.nantes.fr

Les codes qualité de la gestion optimisée à la nantaise

Code de qualité N :
Espaces naturels sauvages

Code de qualité 1 :
Espaces naturels aménagés

Code de qualité 2 :
Pelouses sans arrosage, arbustes

Code de qualité 3 :
Pelouses arrosées, arbustes, fleurissement, fontaines

Code de qualité 4 :
Pelouses arrosées, arbustes, fleurissement, fontaines

Code de qualité 5 :
Jardin des plantes

- 18 -
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8- La gestion optimisée du patrimoine arboré
CONTEXTE :

Depuis une douzaine d’années, les espaces verts sont gérés sur le principe de la gestion optimisée (G estion différenciée). Cette
démarche définit des niv eaux d’entretien spécifiques à chaque ty pologie d’espaces verts (Jardins, espaces naturels, squares…) et
fixe les modalités de gestion à mettre en oeuv re.
Basée sur les fondements du développement durable, la gestion optimisée permet d’intégrer de nouv elles pratiques respectueuses
de l’env ironnement.
P ar ailleurs, la conférence internationale de Paris (U NESCO - F évrier 2005) soulignait l’importance des enjeux de la nature en v ille
au trav ers de la préserv ation et du développement de la biodiversité spontanée. C eci confirme la nécessité de gérer de manière
spécifique les espaces naturels et d’étudier comment l’action de l’homme influence le gain ou la perte de biodiversité.

OBJECTIFS :
- Raisonner les interv entions afin d’optimiser la gestion de l’arbre selon son site d’implantation
- Intégrer des pratiques respectueuses de l’env ironnement (limiter les pollutions)
- Préserv er la biodiv ersité des milieux naturels et des 8 ZNIEFF de la v ille

ACTIONS :
Créer une fiche arbre dans le cadre de la gestion optimisée
•
•

•

Définir la nature et la fréquence des travaux à réaliser sur l’arbre lui-même en fonction du code de
qualité du site dans lequel il est implanté: les interv entions de taille, les interv entions de traitements, le diagnostic
sanitaire, la protection et le suiv i
Définir le ty pe d’aménagement, la nature et la fréquence des interventions d’entretien à réaliser sur
l’environnement à l’aplomb du houppier de l’arbre :
- Type d’aménagement : paillage, strate v égétale spontanée, strate v égétale horticole, rev êtement minéral
- Nature et fréquence des interv entions: remplacement du mulch, tonte, désherbage manuel ou chimique,
ramassage des feuilles, extraction du bois mort
Concernant les habitats forestier s des espaces naturels ( 8 ZNIEFF), intégrer les prescriptions définies par les
cahiers d’habitats nantais (réalisés par le groupe naturalistes – A GENDA 21)

Evaluer la mise en œuvre de ces pratiques par des relevés de temps de travaux
sur 2 sites par code
S’associer à un programme de recherche sur la biodiversité urbaine en
collaboration avec l’INH d’Angers et l’INRA de Rennes (ECORURB).
A ctions

Créer une fiche arbre
dans le cadre de la
gestion optimisée
Pilote

Evaluer la mise en œuvre
de ces pratiques
Pilote

S’associer au programme
de recherche ECORURB

Projets

A cteurs

Définition des interventions à
mener sur l’environnement de
l’arbre

Commission gestion optimisée - SEVE

Définition des interventions à
mener sur l’arbre

Service botanique - SEVE
Groupe naturalistes – Agenda 21

Délai

Moyens

2005

Intégration des spécificités des
milieux naturels

Commission gestion optimisée - SEVE

Réalisation et analyse des relevés Commission Gestion optimisée -SEVE
Equipes géographiques -SEVE
temps de travaux

2006

Commission gestion optimisée - SEVE
Evaluation de l’impact de
l’intervention de l’homme sur la
biodiversité

Pilote

Service botanique - SEVE

A ction en
continu

Service botanique - SEVE
- 19 -

www.jardins.nantes.fr

Exemple d’action de végétalisation du pied des arbres – Flore Horticole

Exemples de plantes issues de la flore indigène locale pouvant être plantées au
pied des arbres

Allium triquetrum

Daboecia
cantabrica
Daboeice de la
chaîne cantabrique

Geranium
couleur de sang

Dryopteris filix-mas
Fougère mâle

Carex sylvatica
Carex maigre

Lonicera
periclymenum

Viola rivin iana

Calluna vulgaris
Callune vulgaire

Teucrium
scorodoine

Ail à 3 angles

Violette de Rivinius

- 20 -

Geranium
sanguineum

Chèvrefeuille

Germandrée
scorodoine
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9- Développer la végétalisation au pied des arbres
CONTEXTE :

Le désherbage chimique du pied des arbres n’est jamais anodin en terme de pollution et de santé des arbres.
La v égétalisation constitue une solution substitutiv e satisfaisante sur le plan esthétique et écologique à cette
problématique.
A Nantes, des actions de ce ty pe ont déjà été réalisées ponctuellement. Elles sont issues d’initiativ es spontanées ou
sont animées par les serv ices de la v ie quotidienne et le SEVE. Les maîtres d’œuvre l’intègrent parfois dans les
nouv eaux aménagements.

OBJECTIFS :
- Réduire les pollutions en diminuant l’emploi des désherbants chimiques en dév eloppant, à trav ers la v ille, 2 ty pes de
v égétalisation du pied des arbres :
- à partir des espèces indigènes locales (plantes de lisière de bois) afin de créer des micro-écosy stèmes
- à partir d’espèces horticoles
- Fav oriser la pérennité des plantations et améliorer le cadre de v ie des nantais
- Stimuler l’implication et l’intérêt des citoy ens pour le v égétal

ACTIONS :
Proposer diverses modalités de végétalisation
•
•
•

Réintroduire, en pointillé dans la v ille, une flore indigène locale év oluant av ec l’arbre
Implanter une flore horticole div ersifiée : ligneux bas, couv re sol, plantes viv aces, plantes annuelles ou bisannuelles
Produire ou s’approv isionner en v égétaux (Flore spontanée et horticole)

Jardiner le pied de vos arbres : action participative et sensibilisation à
l’écologie
•
•
•

Lancer une campagne d’information et de promotion de l’action « planter le pied de v os arbres » (Nantes Passion)
Réaliser et animer des ateliers de conception et de plantation av ec les habitants
« Herborisez en bas de chez v ous ! » : Réaliser des actions d’animation botanique sur la composition et
l’év olution de la flore au pied de l’arbre.

A ctions

Proposer diverses
modalités de
végétalisation
Pilote

Jardiner les pieds
d’arbre : action
participative et
sensibilisation à
l’écologie
Pilote

Projets

A cteurs

Réintroduction d’une flore
indigène locale

Service Botanique - SEVE

Implantation d’une flore horticole
Production de végétaux
Recensement des sites
Ateliers de conception et de
plantation
Action d’animation
« Herboriser en bas de chez
vous ! »

Commission environnement- SEVE

Equi pes géogra phi ques -SEVE
Service de production- SEVE

Délai

Moyens

Action en
continu

Commission environnement - SEVE
Agents de vie quotidienne
Service Botanique- SEV E
Equi pes géogra phi ques- SEVE
Service production- SEVE

Lancement en
2005
puis
Action en
continu

Commission environnement - SEVE
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La forêt urbaine recyclée : caractéristiques du gisement et de la valorisation
actuelle
Répartition de la nature et des volu mes de la biomasse produ ite par la forêt
urbaine nantais e
30 000
Volume à traiter (m3/an)

volume non valo risé
25 000

volume valo risé
10 000

20 000
15 000
10 000

16 000
5 000
0

3 000
Feuille (Données
partielles)

1 600
Ligneux-Branc hages
diamètre<12cm

Ligneux-Branchages
issus de la taille
mécanique
Natur e de la bio masse

Paillage de branchage brut sur
plantation de chê nes

1 625

875

Ligneux-Branches
diamètre>12c m (valeur
moyenne)

Paillage de branchage criblé sur
parterres fleuris (Parc de Procé)

Quelques exemples de
valorisation de la biomasse
produite par la forêt
urbaine nantaise
Stockage et régalage sur la prairie de
Mauves
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Protéger le cadre de vie

10- La forêt urbaine nantaise recyclée
CONTEXTE :

Chaque année, la gestion de la forêt urbaine nantaise induit le transport et la valorisation de 30 000 m 3 de biomasse ligneuse et de
3 000 m 3 de feuilles ramassées sur v oirie.
Les procédés de v alorisation actuels (Compostage, Broy age) assurent la v alorisation de 51% du v olume total de biomasse ligneuse
à recy cler. Les volumes non valorisés sont régalés sur le site de la P rairie des M auves actuellement en cours de réhabilitation.

OBJECTIFS :

Optimiser le recy clage de la biomasse résultant de la gestion du patrimoine arboré par un ensemble de procédés de
v alorisation complémentaires mis en place à l’échelle municipale et communautaire

ACTIONS :
Participer à la concertation communautaire concernant la réhabilitation de la
Prairie des Mauves
•

Faire connaître les besoins de la v ille au cours de la pré-étude concernant les projets de réhabilitation

Agir en faveur de la réduction de la biomasse totale produite
•
•

A gir dans le cadre du renouv ellement : Diminuer le nombre d’arbre pour diminuer les volumes
A gir dans la gestion annuelle du patrimoine : Raisonner la gestion
-

-

Raisonner le ramassage et l’év acuation en fonction du code de qualité des sites
Raisonner les pratiques de taille

Etudier, en liaison avec les services de Nantes Métropole, les projets de
valorisation à l’échelle municipale et communautaire
•
•

Etablir les besoins qualitatifs et quantitatifs du SEVE en matière de produits transformés : paillage, terreau.
Etudier la faisabilité technique et économique de divers moyens de valorisation en interne ou en
externe:
-

•

Projet communautaire de compostage des déchets verts
Projet communautaire de valorisation des broyats ligneux avec des boues d’épuration
Projet communautaire de l’implantation d’une chaufferie bois : « Energie bois » (Grand Blottereau ?)
Procédés de valorisation directe sur site de taille ou d’abattage (Broyeur mobil)

Prendre en compte « l’écobilan » des procédés de v alorisation (consommation d’énergies fossiles)

S’assurer de la valorisation de l’ensemble de la biomasse
•

Inscrire dans le CCTP des interv entions réalisées entreprises priv ées, un critère de valorisation de la
biomasse exportée.
A ctions
Projets
A cteurs
Délai
Moyens
Par ticiper à la concertation Informations sur les besoins de la ville
Service déchet - NM
Pré étude 200 5
en moyen de recyclage
SEVE
communautaire
Pilote

Agir en faveur de la
réduction de la biomasse
totale produite

Service déchet - NM
Action dans cadre des
renouvellements

Service Botanique- SEVE
Equipes géographiques - SEVE
Bureau d’étude - SEVE

Action dans la gestion annuelle

Pilote

Etudier les pr ojets de
valorisation possibles
Pilote

S’assurer de la valorisation de
l’ensemble de la b iomasse
Pilote

Action en
continu

Service Botan ique - SEVE
Enquête interne au SEVE sur les
besoins en produits recyclés
Etude de divers moins de valorisation
Prise en compte de l’Ecobilan des
procédés de valorisation

Service Environnement NM
Service déchet - NM
Commission environnement SEVE

Action en
continu

Commission environ nement SEVE et service déchet - NM

Inscription d’un critère de valorisation
de la biomasse exportée dans le CCTP

Service botanique - SEVE
Commission environnement - SEVE
Service juridique

2006

Commission environ nement - SE VE
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Photos au microscope à balayage électronique Vivagri’r - Rennes

Prolonger et développer les techniques alternatives de lutte
La lutte contre le tigre du platane

2

1

3

La ville de Nantes participe à une expérimentation nationale sur l’introduction de
champignons entomopathogènes parasites du Tigre du platane.

Photo n°1 : Tigre du platane sain
Photo n°2 : Fructifications d’un champignon parasite
Photo n°3 : Tigre du platane mort suite au parasitage du champignon

Généraliser les moyens de lutte
alternatifs efficaces

Lutte contre les chenilles processionnaires

En compléme nt des opérations de retrait des nids de che nilles processionnaires,
la ville de Nantes va généraliser la mise en place de pièges à phéromones sur les
sites sensibles (Ecole s, squares et plaines de jeux)

- 24 -

www.jardins.nantes.fr

Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Diversifier le patrimoine paysager

11- Lutte raisonnée et protection biologique intégrée
CONTEXTE :

A ctuellement la v ille de Nantes connaît chaque année des problèmes phy tosanitaires concernant 3 principaux ravageurs : le tigre
du platane, le puceron sur tilleul, érable et tulipier et les chenilles processionnaires.
Les arbres d’alignement, confrontés à des conditions de vie plus difficiles, sont les sujets les plus sensibles. Les problématiques
rencontrées sur ces sites peuvent induire des gênes pour les riv erains (démangeaison ou souillure sur voiture).
Annuellement près de 8 à 9 % du patrimoine arboré en accompagnement de v oie fait l’objet d’opérations de traitements
chimiques. C elles-ci concernent à 80% la lutte contre le Tigre du P latane. C es interventions sont contestables sur un plan
env ironnemental (P ollution des nappes phréatiques et destruction de l’entomofaune indigène) et entraînent des nuisances pour les
riv erains (produits relativ ement dangereux pour l’homme, réalisation d’interventions nocturnes bruy antes). E lles sont raisonnées à
partir du seuil de nuisibilité pour l’arbre (comptage des populations de rav ageurs) et du seuil de désagréments causés aux nantais
(P rise en compte des plaintes).

OBJECTIFS :

A fin de préserv er l’état sanitaire des arbres et de limiter les gênes occasionnées par les rav ageurs aux riv erains,
Nantes s’engage à:
- Supprimer à terme les interv entions de traitements chimiques afin de limiter les intrants
- Dév elopper les moy ens de lutte alternatifs permettant de réguler les populations de rav ageurs

ACTIONS :
Prévenir les risques dès la conception des projets de plantation
Prolonger et développer des techniques alternatives de lutte
•

Prolonger et dév elopper la protection biologique intégrée
Introduction de microorganismes : P rolonger la démarche d’expérimentation nationale concernant la lutte contre le
tigre du P latane

Introduction d’auxiliaires : Tester l’introduction de chry sopes dans la lutte contre le puceron
Tester de nouv eaux procédés de traitements non chimiques

-

•

-

•

pulvérisation d’eau savonneuse
traitement des troncs à l’huile végétale

Généraliser les moy ens de lutte alternatifs efficaces
- Généraliser la mise en place de pièges à chenilles processionnaires sur les sites sensibles.

Informer la population sur les démarches de protection raisonnée.
A ctions

Projet

Prévenir les risques
dès la conce ption
Pilote

Prolonger et
Développer les
techniques de lutte
alternatives

Protection biologique
intégrée
Test de nouveaux
traitements
Mise en place systématique
de pièges à chenilles
processionnaires

Pilote

Informer la
population sur les
démarches du SEVE
Pilote

A cteurs

Délai

S erv ice botanique- SEVE
Bureau d’étude- SEVE
E quipes géographiques- SEVE

Action en
continu

Moyens

Service botanique - SEVE
Réseau national de v illes
participant à l’expérimentation
S erv ice botanique- SEVE
E quipes géographiques -SEVE

Action en
continu
2005 et 2006
2005

1700 € en 2006
puis 700€/ an

Service botanique - SEVE
Action en
continu

Campagne d’information

Service relation au public- SEVE
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Carte réalissée par AURAN – Nantes Métropole

Participer à la concertation communautaire

Cartographie des sites proposés pour la pla ntation des forêts périurbaines de
l’agglomération na ntaise.
Les travaux de concertation menés par Nantes Métropole ont permis d’ide ntifier deux
grands sites de 400 ha chacun au sud et au nord-ouest de Na ntes.
En parallèle, 5 sites d’importance moindre ont été proposés: le bois des Grîpots à St
Sébastien, le bois de s Poyaux à Rezé, le bois du Brossais à Bouguenais, et 2 bois de StJean-de-Boisea u
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Augmenter et mieux répartir l’offre en espaces verts

12- Les forêts périurbaines nantaises
CONTEXTE :
Dans le cadre du dév eloppement urbain de l’agglomération nantaise des projets de plantations de forêts périurbaines
ont émergés et sont inscrits dans la charte d’aménagement préalable au Scot.
Ce projet est coordonné par le serv ice env ironnement de Nantes Métropole.

OBJECTIFS :
- Créer, aménager et fixer les orientations de gestion à long terme de nouv eaux massifs forestiers implantés en
périphérie de l’agglomération. Ces sites ouv erts au public constitueront :
des espaces de loisirs verts : espace de promenade et de sensibilisation à l’écosy stème forestier
des massifs boisés soutenant un développement é conomique et social:
Dimension économique : v alorisation de sa gestion (filière bois)
Dimension sociale : l’emploi généré par la gestion de ces sites pourra faire appel à des structures de ty pe
chantier d’insertion
Des espaces boisés susceptibles d’assurer les transferts d'é nergie entre les écosystè mes naturels et
urbains et compenser une partie de la pollution urbaine par la fixation de carbone.
- A ménager et fixer les orientations de leur gestion à long terme.

ACTIONS :
Participer à la concertation communautaire
•
•
•

Exprimer les besoins des nantais et être force de proposition lors du choix définitif de la localisation et du
périmètre des forêts péri-urbaine
Suiv re les actions communautaires d’acquisition des parcelles
Participer à la concertation concernant :
- Le choix des modalités d’aménagement de la forêt pour l’accueil du public
- Les orientations de l’exploitation et de la gestion du patrimoine forestier.

Accompagner ce projet sur le territoire municipal
•

Conforter, sur le territoire nantais, le réseau des v oies de circulation douce et des promenades afin de faciliter le
cheminement v ers les forêts périurbaines.

A ctions

Participer à la
concertation
communautaire
Pilote

A ménager les voies de
circulation vers ces
espaces boisés
Pilote

Projets

A cteurs

Définition du périmètre de la
forêt périurbaine

Nantes Métropole
Mission environnement - NM
AURAN
SEVE

Acquisition de parcelles
Définition des modalités
d’aménagement et de gestion
des espaces forestiers

Délai

Moyens

Avril 2005
Action in itiée
en 2004

Mission environne ment Nantes Métropole
Etude et propositions de
consolidation du réseau des voies
de circulation douce.

Bureau d’étude - SEVE
Service botanique - SEVE
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Communauté urbaine

indéterminé

SEVE et Nantes Métropole
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Identifier les zones en déficit de plantation dans la ville

Quartier
Centre ville
Bellevue –Chantenay -Ste Anne
Dervallières Zola
Hauts-Pavés St Félix
Malakoff-St Donatien
Ile de Nantes
Breil Barberie
Nantes Nord
Nantes Erdre
Doulon-Bottière
Nantes Sud

Cartographie des parcelles de surface
5000 m² non boisées dans la ville.

% de la
surface
boisée du
quartier
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Tableau
définissant
pour
chaque
quartier le ratio de la surface boisée sur
la surface totale du quartier.

Cartographie de la répartition des parcelles
de surface supérieure à 5 000 m² non
boisées dans la ville ;

Développer le réseau des arbres d’alignement

Cartographie des sites en accompagnement de voie proposés en plantation.
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Orientation n°1
Répondre aux besoins d’identité et de diversité patrimoniale

(Construire et mettre en œuvre un plan urbain vert de la ville de Nantes)

Augmenter et mieux répartir l’offre en espaces verts

13- Développer la trame arborée dans la ville
CONTEXTE :

A Nantes, 15% de la surface totale de la v ille possède un couv ert v égétal arboré. Ceci comprend les 110 k m de voie
plantée.
Sur domaine public, de nouv eaux grands projets d’urbanisme tel que le projet Ile de Nantes env isagent la réalisation
de nombreuses plantations qui v ont étendre la trame v erte à trav ers la v ille.
Sur le domaine priv é, la municipalité dispose d’outils juridiques comprenant des mesures incitativ es à la plantation
dans le cadre de l’attribution de permis de construire.

OBJECTIFS :
A gir en fav eur du dév eloppement des plantations d’arbres sur le territoire priv é et public pour renforcer l’ambiance
v égétale de la v ille.

ACTIONS :
Identifier les zones en déficit de plantation dans la ville
•
•

A ffiner l’analyse quantitative basée sur l’étude des orthophotographies
Compléter l’analy se quantitativ e d’une analyse qualitative établie sur le terrain

Développer la trame verte sur domaine public
•
•

Transmettre les besoins des nantais lors de l’attribution des terrains mutables dans le cadre de la rév ision du PLU
Dév elopper le réseau des arbres d’alignements : Plantation de 10 Km de v oie en 10 ans ce qui équiv aut à planter
100 arbres/an.

Influencer les plantations sur le domaine privé
•
•

Imposer sur tous les permis de construire un minimum de 20% de surface végétalisée de pleine terre seule
possibilité d’obtenir des arbres de dimension significativ e
Mener des actions de sensibilisation à la plantation:
- Cibler les propriétaires (supermarché, industriels…) à sensibiliser lors de l’analy se qualitativ e établie sur le
terrain
- A ccompagner les projets de plantation en proposant un serv ice d’expertise et de conseil.

A ctions

Projets

Identifier les zones en
déficit de plantations
dans la ville

Analyse quantitative
Analyse qualitative (terrain)

A cteurs

Délai

Bureau d’étude- SEVE
Secteurs géogra phiques- SEVE

2005

Pilote

Développer la trame
verte sur domaine public

Bureau d’étude
Aménagements des terrains
mutables
Plantation de 1 000 arbres en 10
ans

2005
Action en
continu

130 000 €/an

URBANA & Nantes Métropole

Pilote

Influencer les
plantations sur le
domaine privé

URBANA
Nantes Métropole
Bureau d’étude- SEVE
Equi pes géogra phi ques- SEVE

Moyens

Identification des propriétaires à
sensibiliser
Proposition d’un service de
conseil et d’expertise

Pilote

Bureau d’étude- SEVE
Service botanique- SEVE

Action en
continu

Bureau d’étude- SEVE
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Orientation n°2
Pollen de Pin noir - Pinus nigra

Développer le bien-être et
améliorer le sentiment de
sécurité dans les espaces verts
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Développer des outils de cartographie des zones à risques

Carte de répartition des arbres allergisants à travers la ville

Assurer le suivi scientifique du pollinier
sentinelle

Assurer la communication des
informations de pollinovigilance

Le pollinier sentinelle, implanté a u
Jardin des Plantes, est un site
expérimental qui assure le suivi de la
maturation de s étamines de 19 plantes
dont 7 essences d’arbres.

Une brochure d’information et de
sensibilisation à la pollinose a été
réalisée en 2004 par la DRA S, La CRA M
et A EROCAP 44. A ctuellement distribué
par le corps médical, ce déplia nt sera
prochaineme nt
placé
en
libre
distribution a u le pollinier.
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Orientation n°2
Développer le bien-être et améliorer le sentiment de sécurité dans
les espaces verts

Améliorer la tranquillité en prévenant les risques

14- Patrimoine arboré et pollinose
CONTEXTE :
Identifié dans le Plan régional de la Qualité de l’A ir des Pay s de la Loire comme un polluant atmosphérique, le pollen
émis par les v égétaux est responsable d’allergies grav es. En effet, en concernant près de 2 à 3 millions
d’asthmatiques (dont 8 à 10% en âge scolaire) et en étant responsable de près de 2 000 morts par an en France
(source DRASS ), la pollinose (allergie au pollen) constitue une affaire de santé publique.
Près de la moitié du patrimoine des arbres en accompagnement de v oie est allergisant.

OBJECTIFS :

- Prolonger et compléter les actions concrètes de prév ention des allergies polliniques : la pollinov igilance
- S’engager à plus long terme pour réduire efficacement et durablement les émissions de pollen.

ACTIONS :
Prolonger et compléter les actions de pollinovigilance
•
•
•

A ssurer le suiv i scientifique du pollinier sentinelle et faire év oluer la gamme des v égétaux étudiés à la demande
des professionnels de santé
Dév elopper des outils de cartographie des zones à risque
A ssurer la communication des informations de pollinovigilance:
- Prolonger les actions de diffusions des informations du pollinier auprès des professionnels de la santé et sur le
site http: //pay s-de-la-loire.sante.gouv .fr et le futur site SEVE JB
- Inclure les informations du pollinier sur le site internet du SEVE- Jardin Botanique en lein av ec site SEVE
jadins et site santé buplique mairie
- Renforcer l’information sur le site du pollinier : mise en place d’un py lône et distribution de la plaquette
informativ e sur la démarche globale de pollinov igilance.

Diminuer durablement les émissions de pollen dans la ville
•
•

Prendre en compte le caractère allergisant des essences dans l’établissement des priorités de renouv ellement
Raisonner les plantations pour réduire durablement l’émission de pollen des espèces allergisantes :
- Limiter l’introduction d’essences allergisantes et préconiser des essences émettant peu de pollen
- Fav oriser la div ersité spécifique à l’échelle globale de la v ille
- S’appuy er sur les données cartographiques pour permettre une meilleure répartition géographique des
espèces dans la v ille.

A ctions

Prolonger et compléter
les actions de
pollinovigilance

Projets

A cteurs

Délai

Suivi scientifique du pollinier

DRASS
Santé publique -Mairie
Réseau de partenaires
Service Botanique – SEV E
AEROCAP 44

Action en
continu

Cartographies des zones à risque
Communication des informations
de pollinovigilance

Pilote

Diminuer durablement
les émissions de pollen
en ville

Moyens

Service botanique- SEVE
Prise en compte des problèmes
de pollinose dans les
renouv ellements
Action en faveur de la réduction
des émissions de pollen

Bureau d’étude - SEVE
Service botanique - SEVE
Ingénieurs et techniciens - SEVE
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Assurer la surveillance de la vitesse du vent et déclencher l’alerte

La station météorologique du Jardin des Plantes comprend un ané momè tre et une girouette
situés e n point haut du palmarium. Un themomètre et un hygromètre sons placés sous abri
dans le jardin systématique
Reliés à une centrale d’acquisition, ce s appareisl permettent de suivre en temps réel les
variations de la vitesse et direction du vent de la température et de l’hygrométrie. C’est à
partir de cette courbe que le signal d’alerte est activé lorsque le s coups de vents dé passent
les 65km/h.

Assurer la sécurité des citoyens

Renseigner et transmettre
systématiquement les fiches
d’observation des dégâts

Panneau de tempête

Lorsque le seuil de 65Km/h est atteint, un
dispositif d’urgence est décle nché . Il
induit l’évacuation et la fermeture des
parcs et jardins publics fermés et ce dans
les meilleurs délais

Dégâts observés suite à une te mpête dans
le parc du Jardins des Plantes
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Orientation n°2
Développer le bien-être et améliorer le sentiment de sécurité dans
les espaces verts

Améliorer la tranquillité en prévenant les risques

15- L’observatoire des tempêtes
CONTEXTE :
A u cours des tempêtes, les arbres sont soumis à de fortes pressions mécaniques qui peuv ent entraîner des volis
(chutes de branches) ou des chablis (chute d’arbres). Si les risques sont importants dans certains sites fortement
fréquentés, il n’en reste pas moins dangereux dans les espaces isolés.
Dans de telles conditions, le risque zéro n’existe pas. Des mesures de prév ention doiv ent donc être mises en œuv re
pour assurer la sécurité des citoy ens usagers.
VE s’engage afin de :

OBJECTIFS :

- Prév enir les risques liés aux v ents dangereux et d’assurer la sécurité du public fréquentant les parcs et jardins
fermés nantais.
- Réaliser un suiv i des dégâts causés par les tempêtes sur le patrimoine arboré à l’échelle de la v ille d’optimiser la
procédure de mise en sécurité

ACTIONS :
Prévenir les risques et assurer la sécurité du public
•
•

•

A ssurer la v eille permanente de la v itesse du v ent et déclencher l’alerte dans les meilleurs délais
Ev acuer et fermer l’accès aux parcs et jardins dans les meilleurs délais en cas de tempête
Dév elopper la communication pour prév enir les risques et pour informer des comportements à adopter en cas
de tempête ou orage

Assurer un suivi pour mieux comprendre la circulation des vents sur le
territoire nantais et pour mieux intervenir suite aux tempêtes.
•
•

-

Renseigner et transmettre sy stématiquement les fiches d’observ ation des dégâts
Traiter ses données afin de :
programmer les interv entions de mise en sécurité immédiate
constituer une base de données permettant d’élaborer à moy en terme une gestion optimisée des parcs et
jardins fermés nantais.

A ctions

Prévenir les risques et
assurer la sécurité du
public

Projets
Surveillance de la vitesse du vent et
déclenchement de l’alerte
Communication sur les risques encourus
et les comportements à adopter

Pilote

A ssurer un suivi pour
mieux comprendre
Pilote

A cteurs

Délai

Moyens

S erv ice de relations
au public
S erv ice botanique-

Action en
continu

SEVE

Service botanique - SEVE
Renseignements des fiches dégâts
Traitement des données

S erv ice botanique
Techniciens et
Agents de maîtrise

Action en
continu

Service botanique- SEVE
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Orientation n°3
Développer la communication et
la cohésion sociale
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Recruter des compétences et intégrer les nouvelles technologies sont 2 axes
majeurs de la politique de la ville de Nantes

Evolution de s pratiques de puis le début du 20ième siècle et jusqu’à nos jours.
Photo n°1 : Intervention d’élagage en parc au dé but du 20ième siècle.
Photo n°2 : Taille mécanique des rideaux par lamier guidé au la ser
Photo n°3 : La ville compte aujourd’hui une équipe d’arboriculture urbaine composée :
- d’élagueurs professionnels formés aux techniques de la taille raisonnée
- d’un technicie n arboricole qui a des compéte nces en matière d’expertise.

Investir de manière continue dans la formation des agents

Fév rier 2005 – Dans le cadre de l’Inv entaire du Patrimoine
Arboré, tous les agents acteurs réalisant les relev és de terrain
sont formés à l’analy se v isuelle permettant de :
- Février 2005 Tous les encadrants de la subdiv ision Est centre
sud à l’instar de leurs collègues des autres subdiv isions sont
formés à l’analy se v isuelle et à la détection de problèmes
mécaniques .
- Plus largement les sensibiliser au diagnostic phy tosanitaires :
sensibilisation aux outils utilisés (Marteau à ondes sonores
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Orientation n°3
Développer la communication et la cohésion sociale

Communiquer et informer – partager les connaissances sur les métiers du SEVE

16- Développer le savoir faire de l’ensemble des acteurs
de la gestion de l’arbre
CONTEXTE :
Depuis une dizaine d’année, la v ille de Nantes a vu la formation d’une équipe spécialisée d’élagage. A ujourd’hui, elle
se compose de personnes qualifiées qui trav aillent en partenariat av ec l’ensemble des j ardiniers de la v ille.
Cependant certaines mauv aises pratiques persistent parfois et ne permettent pas d’assurer la pérennité du patrimoine
arboré.
En parallèle de cette v olonté de recruter des compétences, la v ille de Nantes intègre les nouv elles technologies dans
ses pratiques et inv estit de manière continue dans la formation de ces agents.

OBJECTIFS : la qualité
- Inv estir dans la formation de l’ensemble des interv enants de la gestion de l’arbre (domaine priv é et public) afin
d’optimiser la qualité du suiv i du patrimoine arboré
- Dév elopper le transfert des connaissances de l’équipe d’arboriculture v ers les équipes géographiques.

ACTIONS :
En interne, renforcer l’offre de formation sur le thème de la gestion de l’arbre
•
•

-

Sensibiliser les jardiniers sur la taille et la conduite des jeunes arbres
Dév elopper, en interne au serv ice, le transfert des connaissances sur l’arbre
Organisation de ½ journées de formation menées par l’équipe d’arboriculture urbaine sur le thème de l’arbre
en général:son écologie, sa biologie ainsi que les conséquences de mauv aises pratique sur l’état sanitaire des
arbres
Mission ponctuelle de conseil: détachement d’élagueur à la demande des équipes géographiques dans le
cadre de chantiers spécifiques.

Sensibiliser les propriétaires du patrimoine arboré privé et les entrepreneurs
•
•
•

Inv iter les entrepreneurs aux actions de formation organisées par le SEVE
Mener des actions de sensibilisation sur l’arbre et les pratiques de taille douce dans le cadre de 2006: A nnée
de l’arbre.
Programmer de manière récurrente des actions de communication en associant à l’ensemble du réseau
associatif local, régional et national sur l’arbre.

A ctions

Renforcer l’offre de
formation sur le thème
de la gestion de l’arbre
Pilote

Projets

A cteurs

Délai

Sensibilisation des jardiniers sur la taille
et la conduite des jeunes arbres

Service botaniqueSEVE
Commission formation
SEVE

Action en
continu

Actions de formation sur l’arbre en
général

Moyens

Transfert des connaissances sur l’arbre
en interne

Service botanique - SEVE

Invitation des entrepreneurs aux actions
de formation organisées par le SEVE

Elargir l’accès aux
formations aux
entrepreneurs privés

Pilote

Actions de sensibilisation sur l’arbre et les
pratiques de taille douce dans le cadre de
2006 : Année de l’arbre.
Actions récurrentes de communication en
association avec l’ensemble du réseau
associatif local, régional et national sur
l’arbre.

Service botanique
SEVE
Commission formation
Mairie
Service Relation au
public SEVE

Action en
continu

Service botanique - SEVE
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Identifier l’essence de chaque alignement

Dans le cadre des nouveaux projets de
plantation de l’île de Nantes, des plaques de
céramique sont impla ntées au pie d des arbres.
La ville de Nantes propose de généraliser la mise
en place de ces pla ques sur toute la ville.
Elle permettra à chaque na ntais de découvrir la
richesse du patrimoine arboré au cours de leur
promenade « de branches en branches » à
travers les rues de Nantes : ville arboretum.

Renforcer la signalétique sur site

Il s’agit de mieux informer les citoyens usagers des
actions de la ville de Nantes sur la forêt urbaine
nantaise.
Mieux informer ils pourront mieux comprendre la
politique de gestion de l’arbre à Nantes et mieux
s’impliquer dans les actions proposées.
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Orientation n°3
Développer la communication et la cohésion sociale

Communiquer et faire connaître le patrimoine

17- Développer des supports de communication sur le
thème de l’arbre
CONTEXTE :
La communication se retrouv e de manière transv ersale dans les div erses actions du SEVE. L’arbre est abordé de
manière ponctuelle au trav ers de documents déjà diffusés tels que le guide des « Parcs et jardins de Nantes ».
Le dernier support de communication uniquement dédié à « l’arbre dans les rues de Nantes » date de 1981 et mérite
une réactualisation au regard de l’évolution du patrimoine.

OBJECTIFS :
- Communiquer grâce à une pluralité de supports complémentaires :
- sur la div ersité du patrimoine arboré nantais
- sur la cohérence et la démarche qualité de la gestion du patrimoine arborée
- sur l’offre d’animations organisées autour du thème de l’arbre
- Donner la priorité à la diffusion d’une information gratuite et au plus grand nombre de nantais

ACTIONS :
Développer l’information sur site
•
•
•

Identifier l’essence de chaque alignement
Mettre en place une information concernant les interv entions d’abattages, de plantations et d’élagage
Mettre en place une signalétique spécifique pour les arbres d’av enir et les arbres remarquables

•
•

Editer une brochure sur le thème de « l’arbre dans les rues de Nantes » et organiser sa large diffusion
Rédiger, éditer et cadrer la v ente d’un livre plus riche en informations et illustrations sur le patrimoine arboré
nantais
Diffuser le liv re à tous les établissements scolaires du primaire au ly cée

•

Produire et diffuser des documents de communication

Enrich ir et assurer la mise à jour des informations sur le site internet du SEVE
•
•
•

•

Compléter les données accessibles concernant le patrimoine remarquable recensé
Introduire des informations générales tirées de l’Inv entaire du Patrimoine A rboré
Inscrire les principaux objectifs de la politique de l’arbre à Nantes (Charte de l’arbre)
Informer et mettre à jour les lieux, date et le contenu des animations mises en œuv re sur le thème de l’arbre.
A ctions

Développer l’information
sur site
Pilote

Produire et diffuser des
documents de
communication

Projets

A cteurs

Identification de l’essence de
chaque rue

Service botanique - SEVE
Bureau d’étude - SEVE
Ingénieurs et techniciens - SEVE

Informations concernant les
interventions d’abattages et de
plantations

Pilote

Moyens
30 000 €

Action en
continu

Bureau d’étude - SEVE

Réactualisation du
document « l’arbre dans les rues
de Nantes »
Edition d’un livre et diffuser aux
scolaires d’un livre plus riche en
photos et illustrations

Service Relation au public - SEVE
Service communication externe
ville de Nantes
Service botanique- SEVE

Pilote

Enrichir et assurer la
mise à jour des
informations sur le site
internet du SEVE

Délai
2008

2006

13 500 €

2007

15 000 €

Service animation - SEVE
Enrichissement des informations
mises en ligne

Service botanique - SEVE
Service animation - SEVE
Service informatique - SEVE

Mise à jour des données

Action
continu

Service informatique - SEVE
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Exemple d’actions menées avec les scolaires

A ction de plantation d’un arbre sur
voirie à l'école du Breil

A ction de plantation dans le bois de
la Barberie

Réalisation d’une a ction péda gogique avec des scolaires ce qui a aboutit à la
réalisation des diverses étapes de la plantation: préparation du sol, tuteurage,
plantation, bassinage.
Cette action menée dans le parc de Procé à été le lieu d’échanges entre jeunes et
jardiniers.
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Orientation n°3
Développer la communication et la cohésion sociale

Eduquer et restructurer l’offre pédagogique environnementale
Retisser le lien social et participer à la cohésion sociale

18- L’arbre support de cohésion sociale et d’actions
pédagogiques
CONTEXTE :

La v ille de N antes affiche à travers son action une v olonté forte de retisser le lien social par l’animation d’actions de proximité
sources d’échanges et de rencontres au sein du quartier.
A ctuellement, il y a un engouement de la population en faveur des jardins et du jardinage. Cependant en v ille, l’espace manque
souv ent et l’offre en jardins familiaux ne suffit pas à répondre à la demande des citoy ens.
P ar ailleurs, le SEVE, serv ice public, a aussi pour mission de sensibiliser les citoy ens aux problèmes env ironnementaux auprès des
jeunes générations.

OBJECTIFS : la qualité
- Mettre à disposition des nantais de nouv eaux espaces de proximité pour leur permettre de mieux s’approprier leur
espace de v ie et participer au renforcement de la trame v erte
- Animer des actions sur l’arbre, support d’échanges au sein du quartier
- Sensibiliser le citoy en usager à la présence et aux bienfaits de l’arbre en v ille

ACTIONS :
L’arbre vecteur d’échanges et support de l’imp lication du citoyen à la vie de
quartier
•

Renforcer la concertation de la population dans la phase de conception des projets
-

•

Consulter la population sur le choix de l’arbre d’avenir
Consulter la population sur le choix des arbres plantés en alignement

Initier des actions permettant à chaque citoy en de dev enir jardinier de sa ville
-

Développer la v égétalisation du pied des arbres
A ctions de plantation des arbres d’avenir avec les scolaires et les habitants du quartier

Conforter l’offre en animations pédagogiques
•

Répondre aux demandes et initier de nouv eaux projets éducatifs après des scolaires
-

•

Dans le cadre de 2006 : année de l’arbre, réalisation d’une mallette éducative sur le thème de l’arbre distribuée aux écoles
maternelles et primaires
Répondre aux demandes d’interventions auprès des écoles, ly cées, établissement d’enseignement supérieur sur les
métiers du SEVE et les problématiques liées à l’arbre

Proposer de nouv elles animations de proximité
-

« H erboriser en bas de chez v ous ! » : actions de sensibilisation à la botanique dans le cadre de la v égétalisation du pied
des arbres.

A ctions

L’arbre vecteur
d’échanges et support de
l’implication du citoyen à
la vie de quartier

Projets

A cteurs

Consultation des citoyens dans les Service Relation au public - SEVE
Service botanique - SEVE
phases de conception
Equi pes géogra phi ques - SEVE
Service Vie quotidienne – NM
Réseau associatif

Permettre au citoyen d’être
jardinier de sa ville

Pilote

Conforter l’offre en
animations
pédagogiques

Délai

Moyens

Action
continue

Service vie quotidienne - NM
Distribuer un kit éducatif aux
enfants

2006

Communiquer sur les métiers du
SEVE auprès des scolaires

Service Relation au public - SEVE
Service botanique - SEVE
Equi pes géogra phi ques - SEVE

Sensibiliser les citoyens

Pilote

4 500 €

Action
continue

SEVE
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Projets d’animations et de manifestations de 2006 : Année de l’arbre

« Des cernes sous les yeux » : mettre en
valeur les arbres remarquables et les
arbres d’avenir

www.guinguette.org

« En 1848, Joseph GUESQUIN (1819-1889), qui allait
souvent danser au Bal de Sceaux imagina d’installer
dans l’un des plus gros châtaigniers, des cabanes de
bois reliées par un escalier et d’en faire un bal
restaurant à l’enseigne du Grand Robinson. Le succès
fut tel qu’il attira très vite d’autres restaurateurs. Les
guinguettes de Robinson étaient nées." (Les Beaux
Dimanches de Robinson, 1990). »

A l’image des activités festives du PlessisRobinson, le SEVE étudie actuelle ment la
faisabilité d’un projet de construction d’une
cabane dans un arbre remarquable. Mis en œuvre
au cours de l’année 2006, ce projet offrira la
possibilité aux nantais de découvrir autrement
l’arbre re marquable qu’il côtoie au quot idien.

Un arbre, un lieu : permettre une approche
physique et sensible de l’arbre
L’un des évènementie ls progra mmés pour 2006 :
Année de l’arbre est la mise en place d’un
itinéraire accrobranches qui permettra aux nantais
de vivre quelques instants dans l’arbre des
expériences ludiques et éducatives.
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Orientation n°3
Développer la communication et la cohésion sociale

Promouvoir l’image de la ville par l’évènementiel
Communiquer et faire connaître le patrimoine

19- 2006 : Année de l’Arbre
CONTEXTE :

Chaque année, la v ille de Nantes v it aux ry thmes de multiples animations autour du v égétal. Ces manifestations,
v ecteurs d’échanges et de découv ertes, permettent de sensibiliser les citoy ens nantais à de nombreuses thématiq ues
sur la richesse du monde v égétal v iv ant.
Par ailleurs, ces év ènements constituent un support important de promotion de la v ille et renforce son attractiv ité.
A près l’année « Fleurs d’av enture » et Jules Verne, l’année 2006 sera dédiée à la v ille de Nantes.

OBJECTIFS :

Organiser à trav ers la v ille et tout au long de l’année 2006 un ensemble de manifestations afin de :
- v aloriser le patrimoine arboré nantais
- sensibiliser le citoy en nantais sur les spécificités des ligneux dans l’écosy stème urbain
- sensibiliser le citoy en nantais aux problèmes env ironnementaux de la biosphère

ACTIONS :
Organiser une scénographie à l’échelle de la ville
•

Structurer l’année 2006 autour de 4 thématiques :
- Des cernes sous les yeux : mettre en v aleur les arbres remarquables et les arbres d’av enir
- L’arbre, un monde vivant : mettre en scène et communiquer sur le biotope arbre urbain
- Un arbre, Un lieu : communiquer sur la pluralité des fonctions de l’arbre en v ille
permettre une expérience phy sique et sensible de l’arbre
- Arbre et matière : sensibiliser aux multiples utilisation des éléments produits par l’arbre : Bois, Fleurs,
Fruits, Ecorce, Résine

•

Imaginer des manifestations mettant en jeu des supports div ers :
- A nimations artistiques : théâtre de rue, danse, mise en scène nocturne
- Expositions abordant les thèmes de la biologie de l’arbre, de la filière bois, de la gestion des forêts…
- Interventions spatiales : cabanes dans les arbres, parcours accrobranches, signalétique
- A ctions auprès des scolaires
- Itinéraires de découvertes

•

Organiser les év ènements dans le temps et dans l’espace

Tisser des partenariats et mettre en œuvre les dispositions techniques
nécessaires à ces manifestations
Communiquer sur le programme de l’évènementiel 2006
•
•

Campagne d’information auprès de div ers médias
Campagne d’affichage et mise en ligne du programme sur le site internet du SEVE.
A ctions

Projets

A cteurs

Organiser une scénographie
à l’échelle de la ville

Organisation de l’année 2006
autour de 4 thèmes

L’ensemble des services du SEVE

Tisser des partenariats et
mettr e en œuvre les
dispositions techniques
nécessaires à ces
manifestations
C ommuniquer sur les
manifestations de
l’évènementiel 2006
Pilote

Conception de manifestations
mettant en jeu des supports
divers

Divers services de Nantes
Métropole

Planification et localisation des
évènements

Compagnies artistiques

Réalisation technique

Service municipal de
communication externe

Délai

2005
150 000 €

Réseau associatif

Campagne de communication

Moyens

2005-2006

SEVE
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Orientation n°3
Développer la communication et la cohésion sociale

En interne au service - Communiquer et participer

20- Evaluer l’avancement de la charte de l’arbre
CONTEXTE :
La v ille est un milieu en constante év olution. De nouv eaux projets d’aménagements gérés à l’échelle de Nan tes
Métropole ou au niv eau municipal définissent de nouv eaux enjeux et de nouv eaux objectifs qui ont une influence sur
la gestion du patrimoine arboré.
Par ailleurs, la gestion du v égétal, matière v iv ante, doit toujours être env isagée de manière dynamique. De nouv elles
problématiques peuv ent émergées (ex : Problèmes sanitaires) et définir de nouv elles priorités d’action.

OBJECTIFS :

- Ev aluer l’av ancement des projets et la bonne adéquation des moy ens humains, matériels et financiers mis en œuvre
- Ev aluer l’introduction progressiv e des principes de la charte et leurs effets sur l’év olution du patrimoine
- A dapter la charte aux nouv elles orientations ou problématiques rencontrées : intégrer de nouv eaux objectifs tout en
restant conforme aux principes fondamentaux définis

ACTIONS :
Organiser des réunions de point d’avancement réunissant les acteurs des
projets et de la gestion de l’arbre à Nantes
•

Organisateur: SEVE - Serv ice botanique

- Nantes Métropole : le serv ice Espace Public de Nantes Métropole et la mission env ironnement
- Services municipa ux : URBA NA et mission dév eloppement durable
- SEVE : Ingénieurs et techniciens des serv ices géographiques, bureau d’étude, serv ice animation, serv ice production

Rédiger annuellement des cahiers de point d’avancement
Suite aux bilans des points d’av ancement :
•

Dresser un bilan des actions réalisées
- Analy ser les problématiques rencontrées
- Ev aluer l’introduction progressiv e des principes de la charte dans les projets urbains
- Ev aluer la satisfaction des citoy ens usagers

•

Dresser un bilan de l’avance ment des projets à plus longue échéa nce
- Dresser un bilan pour chaque projet des moy ens inv estis et des objectifs atteints
- Analy ser les causes des retards accusés par certains projets
Réorienter les objectifs à atteindre
Redéfinir les moy ens humains, matériel ou financier à mettre en œuv re

•

Définir de nouvelles actions au regard des nouvelles problématiques rencontrées.
A ctions

Organiser des rencontres
et rédiger les cahiers de
point d’avance ment des
projets de la charte

Pilote

Projets

A cteurs

Délai

Services municipaux
URBANA
Mission développement durable

Action en
continu

Nantes Métropo le
Service Espace Public
Mission environnement

Organisation des réunions
annuelles
Rédaction et diffusion au sein
des services des documents
annuels de synthèse sur les
actions réalisées et l’avancement
des projets

Moyens

SEVE
Secteurs géogra phiques
Bureau d’étude SEVE
Service Relation au public SEVE
Service production SEVE

Service botanique – SEVE
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Annexes

Nantes : ville Arboretum

Div ersité du patrimoine arboré implanté en accompagnement de voie

Nantes : ville Arboretum

Nouv elle gamme v égétale

La forêt urbaine recyclée

Tableau de sy nthèse – caractéristiques de la biomasse à traiter et des procédés de v alorisation
actuels
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Annexe n°1
Nantes: ville arboretum - Diversité du patrimoine en accompagnement de voie

Genre

Nom la tin

Nom français

Acer campestre
Acer campestre 'Red Shine'
Acer cappadocicum
Acer
Acer
Acer
Acer

cappadocicum'Rubrum'
tataricum var. ginnala
negundo
platanoides

Acer platanoides 'Emerald Queen'
A cer

Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer

platanoides 'Farlake's green'
platanoides 'Globosum'
platanoides 'Laciniatum'
pseudoplatanus
pseudoplatanus `Negenia'
pseudoplatanus `Nizettii'
rubrum
saccharinum

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'
Acer saccharinum 'Pyramidale'
Acer saccharinum 'Wieri'

Erable champêtre
Erable champêtre 'Red
Shine'
Erable de Cappadoce
Erable de Cappadoce
'Rubrum'
Erable de Chine
Erbale négundo
Erable plane
Erable plane `Emerald
Queen'
Erable plane 'Farlak e's
green'
Erable plane 'Globosum'
Erable plane 'Laciniatum'
Erable sy comore
Erable sy comore `Negenia'
Erable sy comore `Nizettii'
Erable rouge d'A mérique
Erable argenté
Erable argenté 'Laciniatum
Wieri'
Erable argenté 'Py ramidale'
Erable argenté 'Wieri'

Somme Acer

A esculus

A ilanthus

Aesculus x carnea
Aesculus x carnea 'Briottii'
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum`Baumanii'
Aesculus indica

Maronnier rouge
Maronnier rouge 'Briottii'
Maronnier commun
Maronnier commun
`Baumanii'
Maronnier d'Inde

Ailanthus glandulosa

A ilante ou Vernis du Japon

Somme Aesculus

Somme Ailanthus
A lbizia

Betula

Broussenetia

Albizia julibrissin

A lbizia ou arbre à soie

Betula pendula
Betula pendula'Fastigiata'
Betula utilis

Bouleau v erruqueux
Bouleau v erruqueux fastigié
Bouleau utile

Broussonetia papyrifera

Mûrier à papier

Somme Albizia

Somme Betula

Somme Broussenetia
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Nombre
d'arbre

5
1
2
20
5
89
144
8
7
144
4
50
20
16
15
121
27
40
33
751
69
30
234
4
3
340
24
24
35
35
86
247
25
358
7
7
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Carpinus betulus
Carpinus

Carpinus betulus `Frans Fontaine'
Carpinus betulus'Fastigiata'

Charme commun
Charme commun `Frans
Fontaine'
Charme commun

Castanea sativa

Châtaignier commun

Crataegus oxyacantha

A ubépine épineuse

Crataegus oxyacantha 'Rosea Flore Pleno'

A ubépine épineuse

45

Crataegus oxyacantha'Rubra plena'

A ubépine rouge

2

Crataegus x lavallei

A ubépine hybride

Somme Castanea
Catalpa

Catalpa bignonioid es
Catalpa bungei
Catalpa speciosa

Catalpa commun
Catalpa de Bunge
Catalpa remarquable

Somme Catalpa
Cedrus

Cedrus libani subsp atlantica
Cedrus libani 'Atlantica Fastigiata'
Cedrus deodara

C èdre de Chy pre
Cèdre de l'A tlas
Cèdre de l'Himalay a

Somme Cedrus
Celtis

Celtis australis

Micocoulier de Prov ence

Somme Celtis
Cercis

Cercis siliquastrum

A rbre de Judée

Somme Cercis
Cornus

Cornus mas

Cornouiller mâle

Corylus

Corylus colu rna

Noisetier de By zance

Somme Cornus
Somme Corylus
Crataegus

Somme Crataegus
Cupressus

Cupressus macrocarpa

Cy près de Lambert

Somme Cupressus
Diospyros

Diospyros lotus

Plaqueminier d'Italie

Somme Diospyros
Eucalyptus

Eucaly ptus gunnii

Gommier

Fagus

Fagus engleriana
Fagus sylv atica

Hêtre de Chine
Hêtre commun

Somme Eucalyptus

Somme Fagus

Fraxinus

15
1120
1152
7
7
34
6
16
56
18
1
1
20
466
466
157
157
7
7
104
104
34

Somme Carpinus
Castanea

17

Fraxinus americana
Fraxinus angustifolia
Fraxinus mariesii
Fraxinus aucubaefolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior 'Eureka'
Fraxinus excelsior 'Jaspidea'
Fraxinus excelsior 'Monophylla'
Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanic um

Frêne d'A mérique
Frêne à feuilles étroites
Frêne de Maries
Frêne à feuilles d'A ucuba
Frêne commun
Frêne commun 'Eurek a'
Frêne commun 'Jaspidea'
Frêne commun 'Monophy lla'
Frêne à fleurs
Frêne de Pennsy lv anie

Somme Fraxinus
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2
83
2
2
7
7
1
1
4
5
9
23
96
2
2
75
54
67
127
52
1
499
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Ginkgo

Ginkgo biloba

80
80
154
154
5
5
12

A rbre aux 40 écus

Somme Ginkgo
Gleditsia

Gleditsia triacanthos

Fév ier d'A mérique

Somme Gledistia
Gymnocladus

Gymnocladus dioica

Chicot du Canada

Somme Gymnocladus
Ilex

Ilex aquifolium
Ilex x koehneana 'Castanaefolia'

Juglans

Juglans nigra

Houx à feuilles en aiguille
Houx à feuilles de
châtaignier

6

Somme Ilex

Noy er noir

Somme Juglans
Koelreuteria

Lagerstroemia

Koelreuteria paniculata

Savonnier

Lagerstroemia indica
Lagerstroemia indica 'La Mousson'

Lilas des Indes
Lilas des Indes 'La Mousson'
Lilas des Indes 'Saint
Emilion'

Somme Koelreuteria

Lagerstroemia indica 'Saint Emilion'
Laurus

Laurus nobilis

Somme Lagerstroemia
Laurier commun

Ligustrum lucidum

Troène de Chine

Somme Ligustrum
Liquidambar

Liquidambar styraciflua

Copalme d'A mérique

Copalme d'Amérique `Lane
Roberts'

Liquidambar styraciflua`Lane Roberts'

227

Somme Liquidambar
Liriodendron

Liriodendron tulipifera
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

Tulipier de Virginie
Tulipier de Virginie fastigié

Somme Liriodendron
Magnolia sp.

Magnolia

Magnolia grandiflora

Magnolia à grandes feuilles

Magnolia x loebneri

Magnolia hy dride
Magnolia hy dride
Magnolia hy dride
Magnolia de Soulange

Magnolia x loebneri`Leonard messel'

Magnolia x loebneri 'Dr Mérill'
Magnolia x soulangeana
Magnolia x soulangeana`Rosea'

M agnolia de S oulange à fleurs
roses

Somme Magnolia
Malus

Malus eleyi
Malus trilobata
Malus 'Evereste'

Pommier de Eley
Pommier à trois lobes
Pommier d'ornement

Somme Malus
Melia
Metasequoia

Melia azedarach

Lilas de Perse

Metasequoia gly ptostroboides

Metasequoia
glyptostroboïdes

Somme Melia

Somme Metasequoia
Morus

Morus alba
Morus kagayamae

Murier blanc
Mûrier à feuilles de platane
- 54 -

6
18
1
1
16
16
640

Somme Laurus
Ligustrum

18
28
28
89
89
6
6

867
292
3
295
1
377
14
12
3
1
4
412
2
7
29
38
66
66
4
4
8
6
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Somme Morus
Ostrya
Parrotia

Ostrya carpinifolia

Charme houblon

Parrotia persica

Parrotia de Perse

Somme Ostrya

Somme Parrotia
Paulownia

Paulownia imperialis
Paulownia tomentosa

Paulownia impérial
Paulownia tomenteux

Somme Paulownia
Phillyrea

Phillyrea latifolia

Filaire à larges feuilles

Somme Phillyrea
Photinia

Photinia x fraseri

Photinia hybride

Pinus nigra
Pinus nigra subsp Laricio
Pinus pinea
Pinus radiata
Pinus sylv estris

P in noir

Somme Photinia
Pinus

Pin
Pin
Pin
Pin

de Corse
parasol
de Monterey
sy lv estre

Somme Pinus
Platanus

Populus

Platanus x acerifolia
Platanus orientalis
Platanus orientalis 'Digitata'
Platanus orientalis 'Insularis'

Platane à feuilles d'Erable
Platane d'Orient
Platane d'Orient 'Digitata'
Platane d'Orient 'Insularis'

Populus alba `Bolleana'
Populus angulata 'Cordata'
Populus deltoides 'Carolin'
Populus nigra 'Italica'
Populus simonii

Peuplier
Peuplier
Peuplier
Peuplier
Peuplier

Somme Platanus
blanc `Bolleana'
'Cordata'
deltoïde
noir d'Italie
de Simon

Somme Populus
Prunus

Prunus americana`Flore Pleno'
Prunus avium
Prunus cerasifera 'Pissardii'
Prunus lusitanica
Prunus maackii`Amber Beauty'
Prunus mandschurica
Prunus serrulata
Prunus subhir tella 'autumnalis'
Prunus x hilieri 'Spire'
Prunus x `Accolade'
Prunus x `Amanogawa'
Prunus x `Pandora'
Prunus x `Snow Goose'
Prunus x`Taï Haku'
Prunus x 'Hisakura'
Prunus x'J.H.Veitch'
Prunus x 'Kanzan'
Prunus x 'New Red'
Prunus x 'okame'
Prunus x 'Shirofugen'
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Merisier
Prunier mirobolant
Laurier du Portugal
Cerisier de Mandchourie
Cerisier de Mandchourie
Cerisier à fleurs
Cerisier d'automne
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride

14
191
191
32
32
30
6
36
1
1
1
1
14
1
44
1
9
69
4944
51
30
49
5074
11
2
70
192
29
304
27
9
51
2
34
3
68
10
93
49
21
19
6
3
21
489
48
36
66
3
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Prunus x type
Prunus x hybrida 'Umineko'
Prunus x Schmittii

1
3
6
1068
4
4
30
30
32

Cerisier hy bride
Cerisier hy bride
Cerisier hy bride

Somme Prunus
Pseudotsuga

Pseudotsuga menziesii

Sapin de Douglas

Somme Pseudotsuga
Pterocarya

Pterocarya fraxinifolia

Pterocary er du Caucase

Somme Pterocarya
Pyrus calleryana
Pyrus

Poirier de Chine
Poirier de Chine
`Chanticleer'
Poirier de Chine `Red Spire'

Pyrus calleryana`Chanticleer'
Pyrus calleryana `Red Spire'

141

Somme Pyrus

Quercus

Quercus cerris
Quercus coccin ea
Quercus frainetto
Quercus ilex
Quercus laurifolia
Quercus mirbeckii
Quercus palustris
Quercus robur
Quercus robur 'F astigiata'
Quercus rubra

Chêne chev elu
Chêne écarlate
Chêne de Hongrie
C hêne v ert
Chêne à feuilles de laurier
Chêne de Mirbeck
Chêne des marais
Chêne pédonculé
Chêne py ramidal
Chêne rouge d'A mérique

Somme Quercus
Rhus
Robinia

Rhus typhina

Sumac

Robinia pseudoacacia

Robinier faux acacia

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'

Robinier faux acacia 'Umbraculifera

Somme Rhus

Somme Robinia
Salix

Salix x chrysocoma

Saule

Somme Salix
Sequoia

Sequoia sempervirens

Séquoia toujours v ert

Somme Sequoia
Sequoiade ndron
Sophora

Sequoiadendron giganteum

Séquoia géant

Somme Sequoiadendron

Sophora japonica

Sophora du Japon

Somme Sophora
Sorbus

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis

Sorbier des oiseleurs
A liser torminal

Somme Sorbus
Taxodium

Taxodium distichum

Cy près chauv e

Somme Taxodium
Taxus

Taxus baccata

If à baies

Somme Taxus
Tilia

Tilia americana
Tilia americana 'Dentata'
Tilia cordata

Tilleul d'A mérique
Tilleul d'A mérique 'Dentata'
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à petites feuilles`Green
Spire'

Tilia cordata `Green Spire'
Tilia cordata 'Erecta'

Tilleul à petites feuilles 'Erecta'
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54
227
706
146
4
6
2
3
1000
305
942
314
3428
1
1
11
8
19
18
18
1
1
2
2
122
122
3
1
4
3
3
2
2
9
247
2
70
56

www.jardins.nantes.fr

Tilia mongolica
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Tilia x dasystyla
Tilia x euchlora

Tilleul de Mongolie
Tilleul à grandes feuilles
Tilleul argenté
Tilleul de Caucase
Tilleul de Crimée

Somme Tilia
Ulmus

Ulmus pumila
Ulmus resista
Ulmus x hollandica

Orme de Sibérie
Orme résistant
Orme hy bride de Hollande

Somme Ulmus
Zelkova

Zelkova acuminata
Zelkova crenata
Zelkova serrata

Zelk ov a du Japon
Orme de Sibérie
Zelk ov a

Somme Zelkova
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6
90
910
338
30
1758
127
38
6
171
19
42
4
65
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Annexe n°2
Nantes: ville arboretum - Proposition d'une nouvelle gamme végétale

Nom latin

Arbre
alignement

Nom français

Arbre
spécimen et
arbre d'avenir

Arbre en planta tion sur
espace vert

Port na turel

Arbre tige
formé en
pépinière

Abies concolor

S apin du C olorado

x

Abies nordmanniana

S apin du C aucase

x

Abies pinsapo

Sapin d'Espagne

x

x

Abies pinsapo 'F astigatia'

Sapin d'Espagne fastigié

x

x

A cer rufinerv e

Erable à feuilles de v igne

x

x

Acer buergerianum

Erable trilobé

x

x

A cer caesum

Erable bleuté

x

Acer campestre

Erable champêtre

x

Acer campestre 'Elsrijk'

Erable champêtre'Elsrijk'

x

x

x

Acer capillipes

Erable jaspé de rouge

x

x

x

A cer carpinifolium

Erable à feuilles de Charme

x

x

Acer cissifolium

Erable à feuilles de Cissus

x

x

Acer davidii

Erable de David

x

x

Acer davidii subsp.grosseri

Erable jaspé de Chin e

x

x

A cer glutinosa 'Imperialis'

Aulne glutineux 'Imperialis'

A cer griseum

Erable gris

Acer lobelii

Erable de Lobel

Acer macrophyllum

Erable à grandes feuilles

Acer monspessulanum

Erable de Montpellier

A cer negundo 'Flamingo'

Erable négundo 'F lamingo'

A cer opalus

Erable à feuilles d'obier

A cer pennsy lvanicum

Erable de P ennsylv anie

A cer triflorum

Erable de M anchourie

A cer truncatum

Erable dur

x

Alangium platanifolium

Alangium à feuilles de platane

x

Alnus cordata 'Aurea'

Aulne de Corse doré

Alnus incana 'Aurea'

Aulne blanc doré

Alnus x spaethii

Aulne de S paeth

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Amélanchier arborescent 'Robin Hill'

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x
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Amelanchier laev is

Amélanchier d'Amérique

x

x

x

Amelanchier lamarckii

Amélanchier lisse

x

x

x

A raucaria araucana

Désespoir des singes

x

x

A rbutus menziesii

A rbousier de M enzies

x

x

x

x

A rbutus x andrachnoïdes

A rbousier d'asie mineure

x

x

x

x

Asimina triloba

Asiminier trilobé

x

x

x

Broussonetia papy rifera

M ûrier à papier

x

x

Cary a amara

Cary er amer

x

x

x

x

Cary a oliv aeformis

Cary er à fruit en forme d'olive

x

x

x

x

Cary a ovata

Cary er blanc d'Amérqiue

x

x

x

x

Castanopsis chry sophy lla

Castanopsis à feuilles dorées

x

x

Catalpa speciosa

Catalpa remarquable

x

x

Cedrela sinensis 'F lamengo'

A cajou de Chine

x

x

Cedrus libani

Cèdre du Liban

x

x

Cedrus libani subsp atlantica

Cèdre de C hypre

x

x

Celtis tenuifolia

M icocoulier à feuilles étroites

x

x

Cercidiphy llum magnificum

Cercidiphy llum magnifique

x

x

Cercidiphy llum japonicum

Cercidiphy llum du Japon

x

x

x

Cercis canadensis

G ainier de Canada

x

x

Cercis siliquastrum

A rbre de Judée

x

x

Cladastris lutea

Virgilier à bois jaune

x

x

Cornus controv ersa

Cornouiller discuté

x

x

Cornus kousa

Cornouiller kousa

x

x

Cornus officinalis

Cornouiller officinal

x

x

Cornus w alteri

Cornouiller de Walter

x

x

Cotinus obovatus

A rbre à perruque

x

x

C ryptomeria japonica

C ryptomeria du Japon

x

x

Cudrania tricuspidata

Cudrania à trois pointes

x

x

Cunninghamia lanceolata

Cunninghamia de Chine

x

x

Diospy ros lotus

P laqueminier d'Italie

Diospy ros v irginiana

P laqueminier de V irginie

Ehretia dicksonii

Ehretia de Dickson

Eucalyptus niphophila

Eucalyptus des neiges

Eucommia ulmoides

Eucommia faux orme

Evodia hupehensis

Evodia de Hupe

Fagus engleriana

Hêtre de C hine

x

x

x

Fagus japonica

Hêtre du Japon

x

x

x

Fagus sy lvatica 'Dawy ck'

Hêtre commun 'Dawy ck'

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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F ontanesia philly reoides

F ontanaisie faux P hyllirea

F raxinus pensylv anica

F rêne de Pennsy lvanie

F raxinus quadrangulata

F rêne quadrangulata

F raxinus sieboldiana

F rêne de S iebold

F raxinus tomentosa

F rêne tomenteux

Fremontodendr on californicum

Fremontodendr on de Californie

Gymnocladus dioicus

Chicot du Canada

Halesia monticola 'Rosea'

Arbres aux cloches d'argent à fleurs roses

Hoheria sexsty losa

Hoheria à six sty les

Hovenia dulcis

Hovenia doux

Ilex x Koehneana 'Castaneifolia'

Houx à feuilles de châtaignier

Koelreuteria bipinnata

Koelreuteria bipenné

x

x

Lagestroemia sp.

Lagestroemia

x

x

x

Larix occidentalis

M élèze d'Occident

x

x

Ligustrum japonicum

Troëne du Japon

x

Ligustrum lucidum

Troëne de C hine

x

M alus 'G olden Hornet'

P ommier 'G olden Hornet'

x

M alus sargentii

P ommier de S argent

x

M alus trilobata

P ommier à feuilles trilobées

x

M alus tschonoskii

P ommier de Tschonosk

x

Malus zumi 'Professor sprenger'

P ommier 'P rofessor sprenger'

x

M elia azedarach

Lilas de Perse

x

M orus kagayame

M ûrier à feuilles de platanes

x

M orus nigra

M urier noir

x

x

Ny ssa aquatica

Tupélo aquatique

x

x

Ny ssa sinensis

Tupélo de C hine

x

x

P aulownia tomentosa var.
tsinlingensis

P aulownia

x

x

x

P hellodendron amurense

A rbre de l'amour

x

x

x

P latycary a strobilacea

P latycary a à feuilles en strobules

x

x

P runus armenica

P runier d'A rménie

x

x

x

P runus mahaleb

Cerisier de S ainte Lucie

x

P runus mume

P runier

x

x

x

P runus sargentii

Cerisier de S argent

x

P terosty rax hispidus

P terosty rax v elu

x

Py rus salicifolia

P oirier à feuilles de S aules

Quercus falcata

Chêne rouge falciforme

Quercus falcata 'Pagodifolia'

Quercus my rsinifolia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (palissé)

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Chêne rouge falciforme 'Pagodifolia'

x

x

x

x

Chêne à feuilles de My rsine

x

x

- 60 -

x

x
www.jardins.nantes.fr

Quercus phellos

Chêne à feuilles de S aule

x

x

x

x

Quercus pontica

Chêne pontique

x

x

x

x

Quercus x hispanica

Chêne d'Espagne

x

x

x

x

Rhamnus alaternus

Rhamnus alaterne

x

x

x

S orbus domestica

Cormier

x

x

x

Tilia henryana

Tilleul de Henry

x

x

Xanthoceras sorbifolium

Xanthoceras à feuilles de sorbier

x

x
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Tableau de synthèse - Caractéristiques de la biomasse à traiter et des procédés de valorisation actuels
Nature de
Période
la
de
biomasse à
récolte
traiter

Origine

juillet-f évrier

CU-service
voirie

Arbre en
accompagneme nt
de voie

3 000

Prair ie de
Mauves

NON

juillet-f évrier

SEVE

Variable sel on les
codes qual ité
(parcs, jardins,
squares…)

Non défi ni

divers lie ux de
stockage

Partie lle

déc-mars

SEVE

Taille d' arbres et
arbustes

10 000

Prair ie de
Mauves

NON

Boyage et régal age
sur la prai rie des
Mauves

OUI

Broyage et mise en
andai n, compostage
penda nt 2 ans avec
interve ntio n ann uell e
de brassage
Broyage, mise en
andai n et
compostage pe ndant
2 avec interve ntio n
annue lle d e
brassage et une
opérati on cri blag e

Feuille

Branchages
diamètre<12cm
(données
volume 2004)
mars-novembr e

Branchages
issus de la taille décembre-ma rs
mécanique

Branches
diamètre>12cm

toute l'a nnée

SEVE

Entrep rise
privée
(Évacuati on
des rémanents
compris dans le
marché)

SEVE

Volume
Produits issus
Lieu de
Traitement
estimé
de la
Valorisation
stockage
actuel
(m3)/an
valorisation

Taille d' arbres et
arbustes dont
brancha ges issus
du rabatta ge
d'arbr e sur marotte

16 000

Taille sur arb re en
accompagneme nt
de voie

1 600

Travaux d'éla gage
divers, abattag e
(dont souch e)

Prair ie de
Mauves

Pas de stockage

1000 à 2 000

NON

OUI
Prair ie de
Mauves

800-1 000

NON

Brassage et régalag e
sur la prai rie de
Mauves
Mise en andai n et
compostage ou
brassage et rég lage
sans valorisatio n sur
divers lie ux

Volume des
produits issus
de la
valorisation
m3/an

Utilisation

0,0%

Terreau

Non défi ni

Amendements hum iqu es
pour les p lantat ions
d'arb ustes et de pla ntes de
terre de Bruyère

Mulch brut

1000

Pail lage e n sous bois

Mulch criblé 0/40

1000

Pail lage d e pie d d'ar bre en
parc et pour les pla ntatio ns
en accompagn ement d e
voie

Évacuatio n et
brûla ge sur un e
parcelle privée à
proximit é de la v ill e
Don à une e ntrep rise
"Chantie r vert" Débitag e et
transformatio n en
bois de chauffa ge
Transformation par
la menu iserie d u
SEVE
Broyage et stockage
sur la prai rie des
mauves

% du
volume
valorisé

Non défi ni

Annexe n° 3

Acteurs
de la
collecte

61,5%

0,0%

Bois de chauffage

variabl e selon l e
potenti el des
déchets verts

Vente aux partic ulie rs

Planche, me uble

variabl e selon l e
potenti el des
déchets verts

Charpente, constr uctions,
ameubl ements…
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