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PRÉFACE
« Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs », on a longtemps 
répété l’habile formule et la maison 
continuait de brûler, on ne la regardait 
pas. Mais en cet été 2022 ce n’était 
plus une métaphore. On ne pouvait 
plus regarder ailleurs, on voyait 
les flammes au loin, les colonnes 
de fumée noire d’encore plus loin, 
le ciel était chargé de cendres. 
La forêt, cette grande forêt qui est 
une caractéristique de la Gironde, 
brûlait ; et on ne parvenait 
pas à maîtriser l’incendie. 
Les météorologues l’avaient 
prévu, et cela ne s’arrangera pas 
avec le temps.

La maison brûle, on le voit, mais 
ce n’est pas seulement la nôtre, 
c’est une maison commune. 
Les arbres, les merveilleux arbres, 
y sont nos principaux colocataires. 
Ils partent en fumée. Si j’insiste sur 
eux parmi toutes les espèces qui 
peuplent la maison, c’est qu’ils sont 
des colocataires rêvés : ils nous 
abritent, ils nous nourrissent, 
ils régulent les températures 
et les pluies, ils peuplent notre 
imaginaire et sont d’extraordinaires 
supports de rêveries, ce qui n’est pas 
à négliger dans une vie humaine qui 
n’est pas faite que de réalité brute.

Prendre soin des arbres c’est prendre 
soin de nous, sauver les arbres 
c’est nous sauver nous-mêmes. 
Il est temps de ne plus regarder 
ailleurs, il est temps de regarder 
les flammes qui dévorent les piliers 
de notre maison, et temps de se 
demander comment les éteindre 
avant qu’ils ne s’effondrent. Le riche 
livret qui suit fait le point sur la 
forêt. C’est à la fois un panorama 
de ce qu’est un arbre en tant qu’être 
vivant, de ce qu’est un écosystème, 
de ce que sont les interactions 
entre arbres et humains, en général 
et aussi dans une aire urbaine, 
et c’est également un plan d’action 
qui a un but simple et ambitieux : 
rendre la Métropole de Bordeaux 
vivable dans les années caniculaires 
qui viendront, et ce en prenant 
soin des arbres. Car il n’est pas 
meilleur climatiseur, purificateur d’air 
et agréable abri. Grace aux arbres, 
que l’on plantera et dont on prendra 
soin, la vie urbaine continuera d’être 
possible, combattant par leur seule 
présence amicale les bulles de chaleur 
qui rendent la vie pénible, combattant 
aussi la solitude en offrant aux rues 
et aux parcs l’abri de leur feuillage. 
La ville arborée est plus fraîche, 
plus respirable, plus agréable à vivre 
ensemble, les arbres sont le garant 

de l’urbanité, cette belle invention 
de la ville comme lieu de vie commune, 
d’échanges intenses et d’inventions. 
Dans une ville surchauffée 
on ne sort plus, l’espace public 
devient un désert climatiquement 
et socialement violent. En plus de faire 
baisser les températures, de capter 
et de stocker le carbone, l’arbre 
détermine l’habitabilité relationnelle 
des villes. Ça se ressent, ça a même 
été mesuré, on a établi un lien entre 
arborisation des espaces publics 
et baisse des violences urbaines.

Il faut donc planter des arbres, 
abondamment et avec discernement, 
car dans ce milieu difficile qu’est 
la ville ils sont soumis à rude épreuve. 
Il faut en choisir les emplacements, 
le sol, les espèces adaptées 
et les mélanges d’espèces adéquats, 
et puis en prendre soin selon leurs 
exigences propres, car ils sont vivants, 
et l’être vivant a besoin de soins, 
d’autant plus qu’il est en dehors de son 
espace naturel complexe, la forêt, 
là où il se débrouillait seul depuis 
bien longtemps. Apprivoiser les arbres 
et vivre parmi eux, c’est contribuer 
à éteindre cet incendie dont on parle 
depuis vingt ans, maintenant visible, 
et qui risque de rendre notre maison 
commune inhabitable.

Alexis Jenni
Prix Goncourt 2011

Auteur de « parmi les arbres » 
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INTRODUCTION
En raison de leurs dimensions, de leur longévité 
et de leur beauté, nous entretenons avec les arbres 
un rapport particulier. 

Les bénéfices qu’ils nous apportent ainsi 
qu’à notre environnement sont multiples : 
amélioration du cadre de vie, contribution 
à la résilience des villes face au changement 
climatique, renforcement de la biodiversité… 
Des atouts qui incitent à développer 
des plantations sur les territoires urbains 
et ruraux. 

N’oublions pas que les arbres sont des êtres 
vivants et qu’ils ont des besoins spécifiques, 
pour grandir et offrir tous leurs bienfaits durant 
de longues années.

Les pages qui suivent vous invitent à découvrir 
le patrimoine arboré du territoire de Bordeaux 
Métropole et ses projets de plantations. 

Il s’agit aussi de renforcer notre connaissance 
sur les modalités d’installation et de gestion 
à mettre en œuvre, pour assurer aux arbres 
les meilleures conditions de leur développement.

ÉDITORIAL
Les arbres sont « vivants, beaux, utiles, discrets, robustes, 
silencieux, autonomes, rassurants, faciles à satisfaire 
et d’une complète non-violence », écrit Francis Hallé.

Ils naissent, grandissent, nous accompagnent et nous 
procurent de l’ombrage, de l’oxygène, quelquefois des fruits, 
de la beauté et de l’apaisement. Ils sont nos meilleurs alliés, 
particulièrement en ces temps de dérèglement climatique 
et de crise de la biodiversité.

Ce livret vous invite donc à une balade dans nos forêts, 
parcs et allées arborées de notre territoire, pour découvrir 
et sentir toute la diversité, la richesse et l’histoire 
de ce patrimoine.

Parce que nous protégeons mieux ce que nous connaissons, 
vous y trouverez des pages décrivant précisément 
le fonctionnement des arbres. Comme nous, ils ont besoin 
d’air, d’eau, de lumière, d’espace et de temps. Et, même 
si elles se cachent, leurs racines sont vitales.

Enfin, parce que nous désirons pour nous et nos enfants 
un avenir fertile, les enjeux de végétalisation 
de la métropole, portée par le programme de Bordeaux 
Métropole « plantons 1 million d’arbres », sont également 
présentés. 

Je vous souhaite une belle lecture auprès de nos arbres. 

*Du bon usage des arbres 

Alain Anziani 
Président de Bordeaux Métropole
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À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES 
DE LA MÉTROPOLE

LA PLAINE ALLUVIALE 
DES BORDS DE GARONNE

LES COTEAUX CALCAIRES 
DE LA RIVE DROITE

LE PLATEAU LANDAIS

LES MARAIS DU NORD

LES JALLES ET COURS D’EAU

LES PARCS ET ESPACES VERTS

LE BÂTI

LA PLAINE ALLUVIALE 
DES BORDS DE GARONNE

LES COTEAUX CALCAIRES 
DE LA RIVE DROITE

LE PLATEAU LANDAIS

LES MARAIS DU NORD

LES JALLES ET COURS D’EAU

LES PARCS ET ESPACES VERTS

LE BÂTI

LE PATRIMOINE D’AUJOURD’HUI
Sur le territoire de Bordeaux Métropole, les arbres sont présents un peu partout ! 
On les trouve en accompagnement des voiries, sur les places, dans les parcs, le long 
des cours d’eau, dans les espaces agricoles sous forme de vergers, d’arbres isolés ou dans 
des haies bocagères et, bien sûr, en forêt. L’une des particularités du territoire métropolitain 
réside dans son lien étroit avec le massif des Landes de Gascogne, considéré comme 
la plus grande forêt cultivée d’Europe de l’ouest.

LES GRANDS HABITATS 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

1  Parc Majolan - Blanquefort

2  Parc du Grand Parc - Bordeaux

3  Site Gamarde - Saint-Médard-en-Jalles 

4  Marais d’Olives - Parempuyre

5  Forêt de « la Burthe » - Floirac

6  Ripisylve - Saint-Louis-de-Montferrand

1 1

2

5

6
4

2

3 54 6

3



Les arbres urbains
Les arbres présents dans les parcs, jardins 
et autres espaces publics de la métropole 
sont répertoriés dans une base de données 
informatisée associée à un système 
cartographique. 

Les essences plantées sont variées, avec 
au total plus de 400 espèces différentes.

Parmi les plus présentes en milieu urbain, 
on retrouve les platanes, les chênes, 
les tilleuls, les érables et en forêt les pins 
maritimes.

Les forêts
Comme ailleurs en France, les forêts de Bordeaux 
Métropole se répartissent entre des boisements 
publics gérés par l’Office National des Forêts 
(ONF) ou les communes, et des boisements privés 
entretenus par leurs propriétaires.

Forêts privées
13 994 ha

Forêts publiques
3 882 ha

Forêts publiques

Forêt domaniale affectée  
de la base aérienne 106 

30,7 ha

Forêt du lycée agricole 
de Blanquefort 

70,54 ha

Forêt communale 
de Martignas-sur-Jalles  

69,72 ha

Forêt domaniale affectée 
de Souge 

2745,34 ha

Forêt communale  
de Saint-Aubin-de-Médoc 

363,33 ha

Forêt communale 
du Taillan-Médoc 

144,57 ha

Forêt communale  
de Pessac 

123,41 ha

Forêt domaniale affectée 
du Caepe 

334,58 ha

La nature de ces forêts varie selon les secteurs 
du territoire : à l’ouest, elles sont composées 
de pins maritimes sur les sols pauvres du 
plateau landais puis d’un mélange résineux/
feuillus en progressant d’ouest en est. En rive 
droite, les forêts sont principalement constituées 
de feuillus (chênes, robiniers, peupliers…).

80% de la forêt métropolitaine 
de Bordeaux est privée

25% du territoire 
de Bordeaux Métropole 

est couvert par des forêts

25%

89% des propriétés privées 
font moins de 4 ha

89%

< 4ha

11% des propriétaires privés 
se partagent 78% de la forêt privée

80%

78%

11%

11

Recensement des arbres remarqués  

Depuis 2020, plusieurs communes de Bordeaux Métropole ont lancé un programme 
de recensement des arbres remarqués sur les espaces privés comme publics afin de les protéger.

À l’occasion de la prochaine modification du Plan Local d’Urbanisme, certains arbres remarqués 
sont protégés par le PLU au titre des éléments de paysage ou au titre des espaces boisés classés, 
s’ils sont inclus dans une surface boisée. Ces dispositions impliquent une interdiction de coupe 
ou d’abattage sans autorisation communale et sont transmises au service d’urbanisme en cas 
de vente.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Platane
Famille des Platanaceae

Tilleul
Famille des Tiliaceae

Frêne
Famille des Oleaceae

Chêne
Famille des Fagaceae

Érable
Famille des Aceraceae

Marronnier
Famille des Hippocastanaceae

Charme
Famille des Betulaceae

Micocoulier
Famille des Ulmaceae

Pin
Famille des Pinaceae
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Zoom sur 
LES ARBRES REMARQUABLES 
Certains arbres suscitent 
un intérêt particulier en raison 
de leurs dimensions, leur forme, 
leur rareté, leur histoire, leur âge, 
leur emplacement… Depuis 2000, 
l’association A.R.B.R.E.S délivre 
ainsi le label « arbre remarquable » 
à des collectivités ou des particuliers 
qui œuvrent pour la sauvegarde 
d’un spécimen ou d’un ensemble 
arboré remarquable. 

Sur le territoire de Bordeaux 
Métropole, une vingtaine d’arbres 
remarquables a reçu ce label, 
dont plusieurs groupes d’arbres 
(ensemble arboré remarquable).

• Bordeaux (labellisation juin 2012) : 
 - deux arbres de Judée sur le site 
du centre hospitalier Charles Perrens  
- cyprès chauve du parc Rivière  
- cyprès des marais du Mexique 
du jardin public 
 - pacanier du jardin public 
 - glycine des Archives de Bordeaux 
Métropole  
- peuplier noir du parc Chantecrit

• Bruges : catalpa et noyer noir 
du parc Treulon (octobre 2017)

• Cenon : chêne pédonculé du centre 
de loisir du Triboulet (octobre 2017) 

• Eysines : Sophora ainsi 
qu’un ensemble arboré remarquable 
du parc du château Lescombes 
comprenant des zelkovas, 
des chênes verts et un murier blanc 
(octobre 2017)

• Floirac : tilleul à grandes feuilles 
du domaine de Sybirol (octobre 
2017)

• Gradignan (octobre 2017) :  
- cèdre de l’Atlas du parc 
de l’Ermitage 
- ensemble arboré remarquable 
composé de 5 cyprès chauves 
dans le parc Cayac        

• Le Bouscat : groupe de platanes 
du parc Marceau (octobre 2017)

• Mérignac : ensemble arboré 
remarquable pour le calocèdre, 
le cèdre de l’Himalaya et 8 cyprès 
chauves du parc Bourran 
(octobre 2017) 

• Talence : zelkova du parc André 
Curvale (octobre 2007)

• Pessac  : 
- platane de la maison municipale 
de Monbalon  
- liquidambar du parc de Camponac

Les arbres sur le territoire, une histoire ancienne
Le plus ancien parc public de Bordeaux est 
le jardin de l’Hôtel de Ville. Les premières 
traces d’un jardin à cet emplacement 
remontent à la fin du XIVe siècle. Plusieurs 
paysagistes se succèdent ensuite 
pour aménager les lieux entre le XVIIe 
et le XIXe siècle. Le ginkgo encore 
visible daterait du début des années 
1800, quand Joséphine de Beauharnais 
a envoyé des espèces exotiques au préfet 
de Gironde, Charles Delacroix. 

La plantation d’arbres d’ornement 
sur le territoire de Bordeaux Métropole 
ne date pas d’hier ! Dès l’Antiquité, 
des boisements de cyprès sont signalés 
sur les coteaux de la rive droite. 
Quelques descendants sont encore visibles 
dans la partie sud du parc du Cypressat 
de Cenon, la majorité ayant péri au cours 
de l’hiver glacial de 1709.  
Au Moyen Âge, outre les jardins 
des institutions religieuses, Bordeaux 
s’enrichit de jardins utilitaires où les arbres 
fruitiers ont leur place. Plus de 800 jardins 
ont ainsi été identifiés dans des actes 
notariés des XIVe et XVe siècles. 

À partir du XVIIe, à l’instar des autres grandes 
villes, Bordeaux se dote de promenades 
plantées, afin d’embellir et d’assainir l’espace 
public. Les fossés défensifs sont comblés 
et remplacés par des cours plantées 
d’arbres. La construction des boulevards 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle 
sera également associée à la plantation 
d’alignements.

Dans son ouvrage Bordeaux, jardins, 
parcours en ville, Philippe Prévôt présente 
les promenades les plus emblématiques : 
« Au début du XVIIIe siècle trois 
promenades publiques s’offrent au plaisir 
des Bordelais : le jardin de l’archevêché, 
la plateforme de Sainte-Eulalie (appelée 
aussi l’Ormée) et les allées du Fossé-
des-Tanneurs, aujourd’hui cours Victor 
Hugo. Mais la plus belle de toutes 
les promenades est certainement celle 
dessinée par l’intendant Tourny en 1744, 
le long des glacis du château Trompette : 
4 rangées d’ormeaux et de tilleuls 
de Hollande forment une longue 
ceinture ombragée. (…) À ce titre, 
Bordeaux est sans doute la première ville 
du royaume à offrir un parc urbain. » 
La place des Quinconces est aménagée 
entre 1810 et 1824, à l’emplacement 
du château Trompette. 

L’orme en quête de renaissance 

Au XVIIIe siècle, l’orme est 
l’essence d’ornement la plus prisée 
pour les alignements et dans les parcs. 
De nos jours, elle n’est plus guère 
présente car elle a subi plusieurs 
épidémies de graphiose à partir du début 
du XXe. La dernière, survenue à la fin 
des années 1970, a fait disparaître 
presque totalement cette essence 
des villes.  
Aux Pays-Bas et en France, 
des producteurs ont cherché à développer 
de nouvelles variétés supposées plus 
résistantes à la maladie. Mais elles n’ont 
pas réussi à redonner une place majeure 
à l’orme, car elles ne possèdent pas 
les mêmes atouts paysagers et restent 
pour la plupart sensibles à la graphiose.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Toussaint-Yves Catros, 
un botaniste de renom

Toussaint-Yves Catros (1757-1836) 
est un botaniste, horticulteur, 
pépiniériste bordelais connu 
pour avoir acclimaté sur son domaine 
du Haillan de nombreuses espèces 
d’arbres originaires d’Amérique 
du Nord : magnolias, chênes, 
tulipiers, frênes, érables du Canada, 
catalpas, cyprès chauves, sapins 
de Douglas… Trois ans seulement 
après l’édition du premier 
Catalogue de plantes et graines 
par correspondance du célèbre 
grainetier parisien Vilmorin, 
le botaniste bordelais publie le sien 
en 1782, avec 231 variétés d’arbres 
fruitiers et 400 arbres.

Toussaint-Yves Catros s’est également 
illustré en aménageant des jardins, 
notamment le parc du château 
La Fon à Saint-Médard-en-Jalles 
ou celui de Château Margaux. 
Il a aussi participé à la réflexion 
sur les meilleures stratégies pour fixer 
les dunes landaises.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le jardin public est un autre parc 
historique emblématique où l’on peut 
admirer des arbres centenaires. 
Conçu en 1746 dans l’esprit d’un jardin 
à la française, avec notamment 
un bois d’ormeaux et de tilleuls, il est 
réaménagé à partir de 1857 et se voit 
enrichi d’une palette variée : magnolias, 
marronniers à fleurs roses, épicéas, 
lauriers du Portugal, bouleaux, peupliers, 
saules, pins d’Alep, chênes d’Amérique, 
cèdres du Liban et tamaris. Quant au parc 
bordelais, inauguré en 1888, il a été  

conçu par le grand paysagiste Eugène 
Bühler - créateur du parc de la Tête 
d’Or à Lyon - sur un ancien boisement 
de chênes. Après la tempête de 1999 
et la perte de près de 700 sujets, 
il fait l’objet d’une réhabilitation 
avec de nouvelles plantations (charme, 
chêne chevelu, sureau, sorbier, cerisier, 
néflier, cornouiller...). Il abrite encore 
de beaux sujets anciens, en particulier 
des chênes (voir Le saviez-vous 
sur le parc bordelais p.38). 

Les autres communes de la métropole 
comptent aussi des parcs anciens arborés, 
aménagés pour l’essentiel entre le XVIIIe 
et le XIXe siècle par de grands 
propriétaires privés. On y trouvait 
des allées régulières plantées à l’entrée 
du domaine et à l’arrière, des bois ainsi 
que des vergers. Plusieurs d’entre eux sont 
encore présents dont certains désormais 
gérés par les villes, comme le parc 
Majolan à Blanquefort, le parc Bourran 
de Mérignac, le parc de Laurenzanne 
à Gradignan, le parc du château Peixotto 
de Talence ou encore le domaine 
de Sybirol à Floirac.

Le parc Majolan de Blanquefort abrite 
un lac artificiel alimenté par une déviation 
de la Jalle de Saint-Médard, des grottes 
et des rocailles dans le style XIXe, ainsi 
que de très beaux arbres exotiques, 
très en vogue à cette époque. Il fut 
aménagé dans les années 1870 
par le paysagiste Le Breton pour le compte 
de son propriétaire, un riche banquier. 
Son rachat par la ville de Blanquefort date 
de 1975. Dans le cadre de la restauration 
du site, réalisée en 2007/2008 
par la paysagiste Graziella Barsacq, 
l’architecte Fabien Pédelaborde et l’artiste 
mosaïste Danielle Juste, un verger 
de cerisiers blancs japonais a été planté. 
L’ensemble du parc est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 2007.

Parc de Bourran, Mérignac
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Sur les coteaux de la rive droite, 
le domaine de Sybirol à Floirac offre 
l’un des plus beaux panoramas 
de Bordeaux. Le château de Feuillas 
est implanté au XVIe siècle sur ce site 
occupé par des vignes depuis le haut 
Moyen-Âge. Après sa vente en 1722, 
Bernard de Lamolère y aménage un jardin 
dans le style anglais, avec plusieurs 
clairières bordées de conifères 
(cèdres de l’Atlas, cèdres du Liban, 
pins noirs d’Autriche) et de feuillus 
(hêtres pourpres, tilleuls, marronniers 
à fleurs roses, liquidambars…). 
Le rachat de la propriété en 1859 
par la maison de commerce Cahuzac 
frères conduit à un réaménagement 
du parc par un paysagiste, 
avec notamment, la construction 
d’une serre pour abriter la collection 
d’orchidées du nouveau propriétaire.

Le territoire de Bordeaux Métropole 
a été aménagé pour une grande partie 
sur d’anciennes forêts, dont l’origine 
est à mettre en relation avec plusieurs 
pratiques :

• La création aux XVIIIe et XIXe siècles 
de boisements sur des propriétés privées. 
Ils servent pour la chasse, la production 
de bois d’œuvre ou de bois de chauffage. 

• Sur les domaines viticoles, on retrouve 
également des bois, souvent 
plantés de robiniers faux-acacias 
pour la production d’échalas. 

• La plantation massive de pins 
maritimes au XIXe siècle fait suite 
à la loi du 19 juin 1857 relative 
à l’assainissement et à la mise en culture 
des Landes de Gascogne, promulguée 
par Napoléon III. Elle marque un tournant 
important dans l’histoire forestière 
de la région en imposant à toutes 
les communes de boiser leurs terrains. 
Les landes bordelaises à l’ouest 
de la métropole n’échappent pas à la règle.

Deux ingénieurs des Ponts et Chaussées 
développent les techniques les plus 
appropriées, Jules Chambrelent et Henri 
Crouzet : les semis sont associés 
à des travaux de drainage de ces sols 
pauvres et humides où le paludisme sévit. 
Il faut noter toutefois que la présence 
spontanée du pin maritime est attestée 
depuis des millénaires sur le littoral 
atlantique et que les Gascons avaient 
développé de longue date sa culture 
pour son bois et sa résine. Ces dernières 
décennies, des boisements spontanés 
se sont aussi développés sur des espaces 
agricoles abandonnés.

L’ouvrage Bordeaux, aperçu historique, 
sol, population, industrie, commerce, 
administration de 1892 renseigne 
avec précision l’état des boisements 
à cette époque.

« Le département de la Gironde renferme 
280 305 ha de bois particuliers, 
18 971 ha de bois communaux 
non soumis, 983 ha de forêts 
communales soumises au régime forestier 
et 27 627 ha de forêts domaniales ». 
L’essence principale des forêts 
communales est alors le chêne Tauzin, 
tandis que les forêts domaniales sont 
plantées de pins maritimes pour la résine 
mais aussi pour l’industrie (constructions, 
traverses de chemin de fer, poteaux 
télégraphiques, poteaux de mines…).

Vignes et fruitiers

Jusque dans les années 1950, 
des arbres fruitiers (abricotiers, pêchers, 
cerisiers…) sont présents en bordure 
des allées dans les domaines viticoles. 
Avec le développement de l’entretien 
mécanisé, ils ont disparu. Le regain 
d’intérêt actuel pour l’agroforesterie tend 
à leur redonner une place.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Château de la Dame Blanche, Le Taillan-Médoc
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COMPRENDRE LES ARBRES 
POUR PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE 
Parce que nous protégeons mieux ce que nous connaissons, ce chapitre nous plonge 
au cœur des arbres pour comprendre leur fonctionnement et leurs spécificités. 

Les arbres sont des végétaux hors normes par leurs dimensions et leur longévité. 
Comme tous les êtres vivants, ils ont des besoins pour grandir dans de bonnes 
conditions. Lorsqu’ils ne sont pas dans un environnement optimal, ils risquent 
de développer des pathologies pouvant conduire à une mort prématurée.

L’ARBRE, UN VÉGÉTAL PAS COMME LES AUTRES
Les arbres sont des végétaux spécifiques 
définis dans nos régions tempérées 
par quatre grandes caractéristiques : 

• Ils dépassent 5 m de haut à l’âge adulte. 
Dans nos régions, la plupart atteignent 
20 à 40 m de haut. Certains peuvent aller 
jusqu’à 100 m dans leur milieu naturel 
à l’image du séquoia.

• Ils ont une longue espérance de vie, 
jusqu’à plusieurs centaines d’années 
s’ils évoluent dans un environnement 
sans contrainte. Les arbres plantés 
dans les rues ont une durée de vie 
plus courte, estimée entre 30 et 40 ans 
à Bordeaux Métropole et dans la plupart 
des grandes villes.
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• Ils sont constitués majoritairement 
de bois. Ce tissu est composé 
de cellules dont les parois sont 
imprégnées de lignine*, une substance 
qui leur confère une grande rigidité. 
C’est ce qui permet à l’arbre de s’élever 
sur une grande hauteur. Tous les végétaux 
ligneux* (contenant du bois) ne sont pas 
des arbres, certains sont des arbustes 
ou des lianes.

• Ils possèdent un tronc unique, dépourvu 
de branches à sa base. Toutefois, 
certaines espèces d’arbres sont conduites 
en cépée* (plusieurs troncs depuis la base) 
avec un objectif esthétique.

Grand Parc, Bordeaux



21

Grandir et grossir
Dans les régions à climat tempéré comme 
la France, la croissance d’un arbre est 
rythmée par les saisons. Elle démarre 
au printemps et s’achève à la fin de l’été. 
Certaines espèces ont une croissance 
continue, comme les érables, d’autres 
une croissance par vagues successives, 
c’est le cas des chênes.  
La croissance s’effectue à partir de cellules 
spécialisées qui se divisent activement 
tout au long de la vie de l’arbre, appelées 
méristèmes*. 

Il est important de comprendre 
comment un arbre grandit pour prendre 
conscience que seule une fine couche 
d’écorce protège sa partie vivante. Même 
une blessure superficielle, en apparence 
minime, peut engendrer des dégâts 
irrémédiables et mettre son existence 
en péril !  

La croissance en longueur s’effectue 
à partir de méristèmes primaires* 
présents aux extrémités des racines 
et dans les bourgeons. 

La croissance en épaisseur 
(ou en diamètre) s’opère à partir 
de méristèmes secondaires* présents sous 
forme d’anneau dans les branches, le tronc 
et les racines de l’arbre. Il en existe deux 
types, appelés cambium* et phellogène*.

Le cambium produit le tissu formant le bois 
vers l’intérieur des organes de l’arbre 
(tronc, branche ou racine) et un autre 
type de tissu vers l’extérieur, appelé 
liber* ou phloème*. Chaque année, 
les arbres construisent un anneau de bois 
supplémentaire, le cerne de croissance*. 

Situé au centre de l’arbre, le bois le plus 
ancien (appelé bois de cœur ou duramen*) 
ne contient plus de cellules vivantes 
mais joue un rôle primordial dans la tenue 
mécanique de l’arbre. La partie vivante 
du bois est située juste sous le cambium 
et s’appelle l’aubier*. 

L’autre anneau de cellules permettant 
la croissance en épaisseur, le phellogène, 
produit vers l’extérieur des cellules 
de liège (tissu protecteur) et vers l’intérieur 
le phelloderme, un tissu comportant 
des réserves. 

De la graine à l’arbre adulte
Les botanistes spécialistes de l’architecture 
s’accordent sur la présence de quatre 
étapes clefs dans la vie d’un arbre 
qui correspondent à quatre stades 
de développement. 

La première étape est celle du jeune 
arbre qui se construit à partir 
de l’embryon caché au cœur 
de la graine : c’est l’unité architecturale* 
de l’arbre. Elle se compose d’un tronc 
et de plusieurs niveaux de ramifications 
jusqu’aux branches les plus fines, 
avec toujours le même nombre 
pour une espèce donnée. Par exemple, 
5 niveaux de ramification pour un platane, 
4 pour un érable, 3 pour un frêne, etc.

Le second stade de développement 
est celui de l’arbre adulte. À partir 
de cette étape, les arbres utilisent deux 
stratégies distinctes selon les essences. 
Dans la première, appelée gigantisme*, 
l’unité architecturale continue de grandir 
tout au long de la vie du sujet, tout 
en restant unique. La plupart des conifères 
(pins, sapins, mélèzes, séquoias…) 
ou le bouleau chez les feuillus 
se développent ainsi. Pour les espèces 
utilisant la seconde stratégie, dénommée 
réitération*, le tronc va se diviser 
pour constituer les branches maîtresses 

de l’arbre. Chaque fourche se développe 
selon une organisation identique à l’unité 
architecturale. Au fil des années, 
les unités s’ajoutent les unes aux autres 
et se déploient dans l’espace. 

Pour l’ensemble des espèces d’arbres, 
il existe seulement 24 modèles 
architecturaux, 24 façons de se construire 
dont seulement 7 sont utilisées 
pour les arbres de nos pays tempérés. 
Ces modèles ont été formalisés au début 
des années 1970 par trois botanistes 
dont le Français Francis Hallé, connu 
pour ses travaux de recherche, 
ses expéditions en forêts tropicales 
(Radeaux des Cimes) et sa défense 
des forêts. 

La troisième étape de développement, 
l’arbre mature, correspond 
à un ralentissement de sa croissance 
où il semble se replier sur lui- même. 
Les réitérations sont de plus 
en plus petites.

Enfin, le stade ultime est celui 
de l’arbre sénescent. Ses branches 
dépérissent progressivement, entraînant 
un affaiblissement irréversible qui conduit 
à la mort de l’arbre.   
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Les seigneurs de la nature

La longévité maximale d’un arbre 
dépend des conditions dans lesquelles 
il se développe mais aussi de l’espèce : 
50 ans pour un bouleau, 150 ans 
pour un érable plane, 300 ans 
pour un cèdre du Liban, 500 ans 
pour un hêtre, 600 pour un pin maritime, 
1000 ans pour un tilleul à grandes 
feuilles, 2000 ans pour un chêne, 
un platane ou un if… Les arbres 
les plus vieux sur terre sont des pins 
des montagnes Rocheuses en Amérique 
du Nord, dont l’âge est estimé à plus 
de 4 900 ans !

LE SAVIEZ-VOUS ?



Fonctionnement d’un arbre

L’arbre respire
Comme tous les organismes vivants, l’arbre 
respire par son feuillage, par ses racines 
et dans une moindre mesure par son tronc 
et ses branches. 

L’arbre se nourrit
Les feuilles utilisent l’énergie solaire 
et le CO2 captés dans l’air, l’eau 
et les éléments minéraux absorbés 
par les racines pour fabriquer de la matière 
organique à partir de substances 
minérales. Cette réaction chimique, 
la photosynthèse*, libère de l’oxygène 
dans l’atmosphère et produit des sucres 
qui vont servir à nourrir et à construire 
l’arbre. L’eau et les sels minéraux 
constituent la sève brute, transportée 
dans les vaisseaux du xylème*. 

L’arbre fait des réserves
Les sucres produits dans les feuilles 
sont redistribués à l’ensemble de l’arbre 
via les vaisseaux conducteurs de sève 
élaborée situés dans le liber*. Des réserves 
sont aussi stockées dans différents organes 
de l’arbre. 

L’arbre transpire
Une grande partie de l’eau absorbée 
dans le sol s’évapore à travers 
ses feuilles. Ce phénomène, appelé 
évapotranspiration, constitue le moteur 
de circulation de la sève brute et contribue 
au rafraîchissement de l’air ambiant. 
La transpiration permet aussi à l’arbre 
de réguler sa température interne. 
La transpiration s’effectue par les mêmes 
organes que ceux utilisés pour l’absorption 
du CO2 nécessaire à la photosynthèse, 
les stomates* (petits trous sur la face 
inférieure des feuilles).

« C’est grâce à la photosynthèse, 
inventée il y a près de 3,8 milliards 
d’années par des microbes devenus 
verts, et donnée en héritage 
aux végétaux il y a 1,2 milliards 
d’années, que l’atmosphère 
est devenue respirable, grâce 
à l’accumulation progressive 
de l’oxygène en quantité suffisante »

Catherine Lenne,  
Dans la peau d’un arbre

Les racines à la source des arbres

Méconnu ou ignoré, le système 
racinaire joue un rôle très important 
pour l’arbre. Les racines les plus fines, 
ou chevelus racinaires, absorbent 
l’eau et les sels minéraux contenus 
dans le sol, les matières premières 
pour l’élaboration des éléments nutritifs 
nécessaires à sa croissance. En ville, 
l’essentiel du chevelu racinaire se situe 
dans les 50 premiers cm du sol.

Les grosses racines ligneuses (appelées 
aussi charpentières*) permettent 
de prospecter le sol et d’augmenter 
les surfaces d’échanges via le chevelu 
racinaire. Elles assurent l’ancrage 
de l’arbre et sa stabilité dans le temps. 
Les racines charpentières prospectent 
le sol dans un volume bien supérieur 
à celui de la couronne*.

En milieu naturel, les racines 
des arbres sont toujours associées 
à des champignons dans une relation 
à bénéfices réciproques, appelée 
symbiose mycorhizienne*. 
Pour les arbres, elle permet d’augmenter 
les capacités d’absorption et de transfert 
des éléments nutritifs du sol mais aussi 
de protéger le système racinaire contre 
les agressions du milieu (pollutions, 
maladies…). Quant aux champignons, 
ils récupèrent une partie des substances 
nutritives fabriquées par l’arbre 
pour se nourrir. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Production des arbres en pépinière
Dans la nature, la végétation se développe 
sans intervention humaine. Si les forestiers 
utilisent de plus en plus la régénération 
naturelle pour renouveler les boisements 
- en sélectionnant les jeunes plants qui ont 
poussé à partir des graines tombées 
au sol - les arbres présents dans les parcs 
et jardins, les rues et certaines forêts sont 
plantés par l’homme !

La production des arbres s’opère 
dans des pépinières, selon des normes 
qui définissent les modalités de culture 
et de commercialisation. 

Pour les plantations forestières, la production 
des jeunes plants est réalisée à partir 
de graines récoltées au sein de peuplements 
de référence, identifiés pour leurs qualités 
(bonne croissance, tolérance aux stress.). 
L’objectif est de proposer des sujets bien 
adaptés aux différents sols et climats 
de notre territoire. 

Pour les espèces ornementales, destinées 
à l’aménagement paysager des villes 
et des jardins privés, les arbres sont 
le plus souvent issus d’une multiplication 
végétative. Seule la production d’espèces 

types - n’ayant pas fait l’objet d’un travail 
de création variétale par l’homme - 
est généralement issue d’un semis 
de graines. Les végétaux obtenus 
par multiplication végétative ont le même 
patrimoine génétique que leur unique 
parent, ce sont des clones. Ce mode 
de culture permet d’obtenir des arbres 
avec une grande homogénéité de forme, 
un critère considéré comme un atout 
pour les plantations urbaines. 

Depuis 2015, la marque collective 
Végétal Local a été créée pour développer 
une filière de production d’espèces 

sauvages d’origine locale, notamment 
des arbres. La démarche offre une garantie 
sur l’origine et la diversité génétique 
des végétaux, car ils sont produits à partir 
de graines récoltées dans la nature, 
selon un protocole réglementé, à l’image 
de la production forestière. Leur utilisation 
est particulièrement recommandée 
pour la réhabilitation d’espaces naturels 
dégradés, la plantation de haies bocagères, 
la création de réservoirs de biodiversité 
ou de continuités écologiques, 
le développement de milieux favorables 
aux insectes pollinisateurs et aux auxiliaires. 

Pépinière Naudet 
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Toutes ces contraintes présentes 
dans les villes conduisent 
à un affaiblissement des fonctions vitales 
des arbres avec pour conséquences, 
une croissance réduite et une diminution 
des capacités de réparation 
des blessures et de défense face 
aux attaques de champignons lignivores, 
maladies ou insectes ravageurs. 
Elles induisent également une baisse 
de la qualité paysagère des plantations, 
ainsi que des risques accrus de chutes 
de branches voire de basculements 
d’arbres.  

LA VILLE, UN MILIEU CONTRAIGNANT
Pour grandir dans de bonnes 
conditions, les arbres doivent bénéficier 
d’un environnement approprié 
à leurs besoins vitaux : des conditions 
de sol et un climat adapté à l’essence 
plantée, un volume aérien suffisant 
pour déployer branches et feuillage, un sol 
aéré et sans obstacle pour l’installation 
du système racinaire, ainsi 
qu’une alimentation en eau et en éléments 
nutritifs suffisante. Or le milieu urbain est 
loin d’être favorable aux arbres !

La température est plus élevée 
et l’air plus sec qu’en milieu naturel, 
avec une atmosphère globalement plus 
ventée, en particulier dans les secteurs 
où les bâtiments forment des couloirs 
étroits. La réverbération du soleil 
sur les constructions et sur les revêtements 
de sol peut provoquer localement de fortes 
augmentations de température. 

Ces conditions entraînent des risques 
de brûlures du feuillage ou des troncs, 
ainsi qu’une augmentation 
de la transpiration des arbres. 

Protéger les arbres des ravageurs et maladies

Plusieurs problématiques sanitaires graves, 
liées à des insectes ou à des maladies 
sont en progression sur le territoire 
de Bordeaux Métropole comme 
dans d’autres villes. Elles sont à mettre 
en lien avec le changement climatique 
et les conditions de vie de plus en plus 
difficiles pour les arbres mais aussi 
avec la mondialisation des échanges 
commerciaux qui favorisent l’arrivée 
de pathogènes venus d’ailleurs.

Parmi les agents pathogènes les plus 
préoccupants, il faut citer la mineuse 

du marronnier (Cameraria ohridella), le chancre coloré et la maladie du chancre à Massaria 
sur le platane, la chalarose du frêne, la pyrale du buis (Cydalima perspectalis) ou encore 
le papillon argentin (Paysandisia archon) sur les palmiers. Leur présence impose des règles 
sanitaires strictes pour éviter leur propagation, notamment l’achat de végétaux disposant 
d’un passeport sanitaire, la limitation des travaux de taille des arbres et la désinfection 
systématique des outils, la protection des plantations lors de travaux à proximité… 
La diversification des essences plantées constitue également un moyen de réduire les risques 
de perte d’un important patrimoine en cas d’attaque.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Cela place régulièrement les plantations 
dans des conditions de stress hydrique, 
car l’accès à l’eau est difficile en ville ! 
En effet, les sols urbains présentent 
un fort niveau d’imperméabilisation. 
En outre, le tassement lié aux travaux 
d’aménagement et à la forte fréquentation 
de l’espace, limite la pénétration de l’eau 
et de l’air dans la zone d’exploration 
des racines. Leurs possibilités 
de développement se voient aussi réduites 
par la présence dans le sous-sol urbain 
de nombreux réseaux (eau, électricité, 
fibre, gaz…). Enfin, les possibilités 
de nutrition des arbres sont limitées 
en raison de l’absence au sol d’éléments 
minéraux issus de la dégradation 
des feuilles et des branches (comme 
en forêt) et plus globalement d’une qualité 
de sol inadaptée à leurs besoins. 

Le fonctionnement de la photosynthèse 
peut se trouver perturbé par la présence 
de poussières et de particules fines 
dans l’atmosphère. En se déposant 
à la surface des feuilles, elles limitent 
les possibilités de captation de la lumière. 

La présence d’éclairages nocturnes 
engendre aussi des perturbations 
de la photosynthèse et un dérèglement 
de la production des sucres 
nécessaires à la croissance des arbres. 
Certains polluants gazeux ou présents 
dans les sols (dioxyde de soufre, 
hydrocarbures, métaux lourds…) 
ont un impact négatif en provoquant 
notamment des brûlures du feuillage. 

Un certain nombre d’activités humaines 
peuvent entraîner des dommages directs 
(casses de branches, blessures de l’écorce, 
détérioration des racines, intoxications, 
brûlures…) : construction de bâtiments 
ou de voiries, installation de réseaux, 
circulation ou stationnement de véhicules, 
entretien de l’espace public, déjections 
canines, dégradations volontaires…
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DES MOYENS D’ACTION POUR PROTÉGER LES ARBRES
Toute atteinte au tronc, 
aux branches, aux racines d’un arbre 
ou à son environnement peut 
entraîner des dommages irréversibles, 
sur le plan esthétique mais aussi 
mécanique et sanitaire. Des mesures 
de protection existent, elles peuvent être 
utilisées en complément des actions 
de sensibilisation des habitants 
et des acteurs de l’espace public. 
Ces démarches sont indispensables 
pour permettre l’appropriation par tous 
des enjeux de protection des arbres. 

Protection physique 
Une délibération du Conseil métropolitain 
du 27 novembre 2020 a adopté 
un Règlement de protection des arbres. 
Il précise les moyens mis en place 
sur le territoire pour éviter tout dommage 
lorsque des travaux sont réalisés 
à proximité des plantations. Il établit 
aussi les conditions de mise en place 
de partenariats avec les concessionnaires 
de réseaux souterrains pour favoriser 
la cohabitation avec les arbres. 

Le document intègre également un barème 
d’indemnisation élaboré par la collectivité. 
En cas de dommages causés par un tiers, 
une somme calculée sur la base 
de la valeur ornementale de l’arbre 
(appelée aussi valeur d’agrément) peut 
être réclamée. 

En préalable à l’installation d’un chantier 
à proximité d’un arbre, le Règlement 
de protection des arbres impose de définir 
un périmètre adapté en fonction 
de la forme de la couronne de l’arbre, 
de la durée des travaux et de l’âge 
de la plantation. L’objectif est d’éviter 
toute blessure sur le tronc, les branches 
ainsi que sur les racines. Il s’agit aussi 
d’empêcher le stockage de matériaux 
ou d’engins de chantiers qui pourraient 
provoquer des pollutions et/ou un fort 
tassement du sol avec pour conséquences, 
une réduction des capacités d’accès 
à l’eau et aux éléments nutritifs pour l’arbre 
et des risques d’asphyxie. 

Plusieurs solutions sont préconisées 
pour les travaux affectant les sols : utilisation 
d’un camion aspirateur pour enlever la terre 
sans toucher aux racines, forage dirigé 
permettant de travailler sous un obstacle 
sans créer de tranchées en surface, 
intervention manuelle. 

En matière d’aménagement du territoire, 
comme toutes les collectivités, 
Bordeaux Métropole s’appuie sur son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cet outil 
de planification donne une approche 
globale et cohérente du projet urbain, 
à partir d’un ensemble de pièces 
réglementaires, qui rendent compte 
de l’état des lieux initial du territoire, 
décrivent les orientations à venir 
et les règles d’aménagements selon 
les secteurs. 

Le PLU de Bordeaux Métropole (appelé 
PLU3.1) a été élaboré en 2006 et fait 
l’objet de révisions et modifications 
régulières, pour s’adapter aux évolutions 

de la métropole et de la législation. 
Son règlement comporte des dispositions 
spécifiques relatives à l’environnement, 
aux continuités écologiques, aux paysages 
et au patrimoine dont certaines concernent 
plus spécifiquement les arbres.

Les outils juridiques permettant 
à une collectivité de protéger les arbres 
de son territoire, qu’ils soient plantés 
sur le domaine public ou privé, sont 
issus de différents codes juridiques. 
Ils rassemblent les textes de lois en vigueur 
dans un domaine. Lorsque la protection 
concerne les arbres d’un terrain privé, 
la sensibilisation des propriétaires est 
indispensable pour une bonne appropriation 
des enjeux et des règles à respecter. 

Les propriétaires peuvent obtenir 
des informations complémentaires 
auprès du service de l’urbanisme 
de Bordeaux Métropole ou du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) de Gironde.

Comment un arbre se défend-il d’une blessure ? 

Face à une blessure, l’arbre en bonne santé 
développe un système de défense. Au niveau 
de la plaie, il est capable de produire 
des substances antiseptiques (tanins, lignine, 
subérine, silice, résine chez les conifères) 
pour limiter l’action des agents pathogènes.

Il va aussi développer plusieurs barrières 
physiques pour éviter l’avancée 
de la contamination et isoler le bois 
sain du bois contaminé : on parle 
de compartimentation*.

La première barrière va s’opposer 
à la propagation des agents pathogènes 
dans le sens vertical, en bouchant 
les vaisseaux. La seconde se situe au niveau 
des cernes et va bloquer la pénétration 
vers l’intérieur du bois. La troisième barrière 
évite la propagation latérale des agents 
pathogènes au niveau des rayons ligneux 

du bois. La dernière se constitue après 
la blessure, lorsque le nouveau bois recouvre 
la plaie avec un tissu constitué de cellules 
particulièrement résistantes et contenant 
des substances pouvant inhiber l’action 
des pathogènes. Les tissus attaqués ne seront 
pas reconstitués mais la carie peut être 
recouverte par cette quatrième barrière.

La compartimentation a une efficacité 
variable selon les espèces, mais aussi selon 
la taille de la blessure. Si celle-ci atteint 
le bois de cœur, les conséquences seront 
plus graves car les tissus le constituant n’ont 
pas la même capacité de compartimentation 
que l’aubier, composé de tissus vivants. 
En outre, la mise en place des mécanismes 
de défense demande beaucoup d’énergie 
à l’arbre qui peut finir par s’épuiser, en cas 
de traumatismes répétés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grand Parc, Bordeaux
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Espaces Boisés Classés (EBC) 
réf. article L. 113-1 du Code de l’urbanisme

Plus de 5 000 ha d’EBC existants 
ou à créer sont identifiés dans le PLU3.1 
de Bordeaux Métropole. À cela s’ajoute 
un millier d’arbres inventoriés et protégés. 
Le classement en EBC représente le mode 
de protection le plus fort. Tout changement 
d’affectation ou de mode d’occupation 
du sol de nature à compromettre 
la protection, la conservation ou la création 
de boisements est interdit, ainsi 
que les défrichements. Tous les travaux 
nécessitent une déclaration préalable.

Éléments de paysage 
réf. article L. 151-19 du Code de l’urbanisme

Au titre des éléments de paysage, 
le PLU3.1 de Bordeaux Métropole identifie 
600 sites publics et privés à préserver 
et à valoriser dans les règlements de zones.

Trame verte et bleue TVB 
réf. article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Le PLU3.1 de Bordeaux Métropole 
protège 300 espaces naturels contribuant 
aux continuités écologiques et paysagères 
du territoire, soit 13 350 ha d’espaces 
paysagers dont 10000 ha de trame verte 
et bleue*.

Réserves naturelles 
réf. articles L332-1 à L332-27 du Code 
de l’environnement

Bordeaux Métropole accueille une réserve 
naturelle nationale, le marais de Bruges. 
Sur ce territoire, la gestion est réglementée 
pour préserver la faune, la flore 
et les habitats.

Publicité 
réf. article L.581-4 (extrait) du Code 
de l’environnement

Toute publicité est interdite sur les arbres. 

Allées d’arbres 
réf. article L350-3 du Code de l’environnement

Cet article permettant la protection 
des allées d’arbres a été adopté 
dans le cadre de la Loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature 
et des paysages du 8 août 2016. 
Son originalité est de mettre en avant 
toutes les aménités apportées 
par les arbres : aspects culturels, 
biodiversité, paysage, lutte contre 
le réchauffement climatique… 
La protection s’applique au domaine public 
comme privé et s’appuie sur une obligation 
de mise en valeur.

Protection des plantations 
sur le domaine public
réf. article R116-2 du Code de la voirie routière

Toute atteinte à l’intégrité des plantations 
présentes sur le domaine public est 
passible d’une contravention.

Sites Natura 2000 
réf. articles L414-1 à L414-7 du Code 
de l’environnement

Plusieurs sites Natura 2000 présents 
sur Bordeaux Métropole sont soumis 
à une gestion particulière permettant 
leur protection : le réseau hydrographique 
des jalles de Saint-Médard-en-Jalles 
et d’Eysines ; les marais de Bruges, 
Blanquefort et Parempuyre ; les marais 
du Bec d’Ambès ; les berges de Garonne.

Sites classés et sites inscrits au titre 
des Monuments Historiques
réf. articles L621-1, L621-22, L621-25 
et L621-29 du Code du patrimoine

Le territoire de Bordeaux Métropole 
possède un très riche patrimoine historique 
avec 413 édifices protégés au titre 
des Monuments Historiques1. La gestion 
des arbres présents dans les sites 
patrimoniaux ou aux abords est soumise 
à autorisation qu’ils soient situés 
sur un domaine public ou privé.

Site patrimonial remarquable
Le Site patrimonial remarquable (SPR) 
de Bordeaux couvre l’hypercentre 
de la ville et sa gestion est assurée 
par le Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur (PSVM), en cours de révision. 
La mise en place d’un SPR vise 
à protéger des communes ou quartiers 
dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, d’un point de vue historique, 
architectural, archéologique, 
artistique ou paysager, un intérêt 
public. Tout abattage nécessite 
le dépôt d’une déclaration préalable, 
que l’arbre se situe sur le domaine privé 
ou public. Cette demande implique 
de préciser clairement les raisons 
qui conduisent à cet abattage, mais aussi 
si une compensation (replantation) est 
prévue ou non.

Faire évoluer les lois en faveur 
des arbres

S’il existe de nombreux outils juridiques 
pour protéger les arbres, ils sont 
complexes à utiliser, notamment parce 
qu’ils sont issus de plusieurs Codes. 
En outre, les textes en vigueur à ce jour 
ne reconnaissent pas le statut vivant 
de l’arbre et le considèrent davantage 
comme une contrainte que comme 
un bien commun ou un allié face 
au changement climatique.

Afin de faire évoluer cette législation 
des arbres hors forêt, un groupe 
de travail rassemblant des spécialistes 
et des juristes a été créé au printemps 
2020, à l’initiative du CAUE 77 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement). Il souhaite 
notamment proposer des outils juridiques 
spécifiques pour protéger les arbres 
dans les documents d’urbanisme 
et repenser l’article L673 du Code Civil 
pour éviter l’abattage et l’élagage drastique 
des arbres en limite de propriété en cas 
de conflits de voisinage.

En complément, et afin d’améliorer 
la reconnaissance et la condition 
des arbres en France, l’association 
ARBRES (arbres remarquables, bilan, 
recherches, études, sauvegarde) a élaboré 
une Déclaration des droits de l’arbre. 
Elle a été symboliquement proclamée 
à l’Assemblée nationale le 5 avril 2019 
et son texte est consultable librement 
sur le site de l’association.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 Source : https://www.gironde.gouv.fr/content/download/53824/361034/file/PSMV_Rapport_presentation_mai_2019.pdf 
Bordeaux, site patrimonial remarquable - Plan de sauvegarde et de mise en valeur,  
Direction régionale des affaires culturelles et Bordeaux Métropole, modifié en 2020



33

LES SERVICES RENDUS 
PAR LES ARBRES 

Production d’oxygène
Piégeage de particules
atmosphériques

Stockage 
de carbone

Infiltration des eaux 
de pluie et de ruissellement

Ombrage
Amélioration 
de la biodiversité

Rafraîchissement 
de l’air par 
évapotranspiration

Bienfaits sur la santé
physique et psychologique 

Enrichissement du sol  
en matières organiques

Embellissement du cadre 
de vie, loisirs...

Légende : Services d’approvisionnement/production
ce sont les produits qui nous apportent des ressources 
telles que le bois, la nourriture, l’accès à l’eau, la pollinisation… 

Services de support
ils permettent aux différents 
écosystèmes de fonctionner 
et d’être résilients.

Services culturels
liés à la perception humaine, 
à l’amélioration de la qualité de vie, 
à l’embellissement de l’espace...

Services de régulation 
ils permettent de rééquilibrer certaines perturbations 
(stockage du CO2, limitation des catastrophes naturelles, 
purification de l’eau...)

2 700 000 
c’est le nombre de tonnes de fruits 
produits en France par an

3 500 000 000 
c’est le nombre de mètres cubes 
de bois produits chaque année 
dans le monde (principalement 
pour du bois de chauffage, papier, 
meubles, etc.) 

5 000 000 
c’est le nombre d’arbres présents 
sur Bordeaux Métropole

20 
c’est la longueur moyenne 
en mètres de l’étalement des racines 
(qui permettent de retenir le sol 
et éviter les glissements de terrain)

50 
c’est le pourcentage 
maximal de gaz polluant 
qu’un arbre peut 
absorber 

450 
c’est le nombre de litres 
d’eau qu’un arbre peut 
rejeter par jour

0,001 
c’est le diamètre en mètre 
du chevelu racinaire d’un arbre 
(qui permet le bon cycle de l’eau !) 

60 000 
c’est le nombre de variétés d’arbres 
existant dans le monde (cette grande 
variété d’arbres permet de développer 
un maximum la biodiversité)

Ces dernières années, les études 
se sont multipliées en France comme 
à l’international pour confirmer 
ce que nombre de citoyens ressentent : 
le végétal et les arbres en particulier 
apportent de multiples bienfaits 
en ville ! Qualifiés de services 
écosystémiques, ils intéressent 
les hommes, leur environnement 
et l’économie locale. 

Certains services ont été davantage 
étudiés et leurs effets sont mieux 
argumentés. C’est le cas par exemple 
des bienfaits sur la santé, des liens 
entre plantations arborées 
et biodiversité, ou des effets 
sur la régulation thermique  
de la ville. 

Il est à noter que ces bénéfices 
ne peuvent s’exprimer 
que si les aménagements ont été 
bien conçus, correctement réalisés 
et entretenus avec soin, offrant 
aux arbres des conditions adaptées 
à leurs besoins vitaux.
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BÉNÉFICES POUR L’HOMME
Parce qu’ils atteignent des dimensions 
et une durée de vie sans commune 
mesure avec celles de l’homme, les arbres 
ont toujours suscité la fascination. 
L’arbre est un symbole de vie, 
de pérennité, de force ou encore de lien 
entre les différents niveaux du cosmos. 
Dans toutes les civilisations, des espèces 
sont considérées comme sacrées, 
notamment le chêne, l’olivier, le cèdre 
ou le figuier… En Europe, la tradition 
de l’arbre de mai, qui consiste à organiser 
des festivités au début du printemps autour 
d’un arbre (ou d’un poteau le symbolisant), 
perdure encore. 

Avant tout, il ne faut pas oublier 
que les arbres apportent de la beauté ! 
Ils structurent le paysage, rappellent 
le rythme des saisons et offrent des repères 
pérennes et vivants dans la ville.

De nombreuses études confirment 
l’influence positive de la végétation 
non seulement sur la santé physique, 
mais aussi sur la santé mentale ou sociale 
des citoyens.  

« Quelle chance incroyable ont 
les paysagistes (concepteurs) de planter 

des arbres !

L’arbre cet être bienveillant sachant 
concilier ce mur froid et mort 
et mon corps chaud et vivant

L’arbre cet être qui sait faire disparaître 
le béton oppressant en douceur 

(et discrètement en plus)

L’arbre cet être qui sent bon

L’arbre cet être qui va me donner 
de la fraîcheur quand il fait trop chaud

L’arbre cet être qui va aussi me protéger 
du vent glacial quand il fait trop froid

L’arbre cet être qui va me parler 
sans le vacarme des mots

L’arbre cet être qui me guide 
dans la recherche du temps

L’arbre cet être poétique 
qui va me consoler, car le paysage 

me console du monde »

Michel Péna, 
paysagiste concepteur

Elles concernent en général des parcs 
urbains ou des forêts et, plus 
ponctuellement, des aménagements tels 
que des coulées vertes, des alignements 
d’arbres ou des mails*. 

Les bienfaits les plus souvent mentionnés 
sont l’accroissement de la pratique 
d’une activité physique régulière 
et une réduction des problématiques 
liées au surpoids. Viennent ensuite 
l’amélioration de la santé cardiovasculaire 
ou des troubles respiratoires, la diminution 
du stress et de l’anxiété. Les études 
soulignent aussi le ressenti d’un meilleur 
état de santé et d’un sentiment 
de bien-être. Certaines ont même 
révélé une accélération de la guérison 
de patients hospitalisés lorsqu’ils ont 
une vue sur un espace végétalisé depuis 
leurs chambres. Les plantations en bordure 
de voiries favorisent les mobilités 
douces et permettent une circulation 
apaisée, en réduisant la vitesse 
des véhicules et en apportant du confort 
aux automobilistes.

Quelques chiffres
source : étude Nicolas Bouzou pour l’Unep (2016)

Vivre à proximité d’un espace 
vert réduit la prévalence 
de nombreuses maladies :

34 % de douleurs au dos

31 % troubles de l’anxiété

25 % dépressions

23 % asthme

17 % AVC

15 % migraines
(données issues d’une étude néerlandaise 
portant sur mille personnes vivant dans 
un environnement avec 10 % versus 90 % 
d’espaces verts dans un rayon de 1 à 3 km 
de leur habitation)

Avec 

+ 10 % d’espaces verts, 
les citoyens se sentent  
5 ans plus jeunes

+ 10 % d’espaces verts, 
permet de réduire les dépenses 
de santé liées à l’hypertension 
artérielle (38 millions d’euros) 
et l’asthme (56 millions d’euros)

Quartier Mériadeck, Bordeaux
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BÉNÉFICES POUR LA VILLE
Les arbres participent à l’amélioration 
de la qualité de l’air de plusieurs façons.

Au cours de la photosynthèse, 
ils produisent de l’oxygène et absorbent 
du CO2. Les feuilles captent aussi 
certains polluants gazeux comme l’ozone 
et le dioxyde de soufre, ce qui contribue 
à la réduction des gaz à effet de serre. 

Les feuilles participent également 
à la fixation des poussières présentes 
dans l’air. 

Les arbres contribuent à la régulation 
des eaux pluviales et à la réduction 
des risques d’inondation. En effet, ils ont 
besoin de grandes quantités d’eau 
pour se développer et ils mobilisent 
des volumes de sols importants. Et grâce 
à leurs systèmes racinaires, ils favorisent 
l’infiltration des eaux pluviales, la fixation 
des sols et limitent les risques d’érosion 
ou de glissement de terrain.

Rafraîchissement de l’air
En ville, les arbres peuvent être considérés 
comme de véritables climatiseurs naturels ! 
Plusieurs paramètres entrent en jeu : 

1  L’ombre créée par la couronne végétale 
limite le rayonnement solaire touchant 
les bâtiments, les sols et les individus. 
La qualité de l’ombrage dépend 
de la forme du houppier et de la densité 
du feuillage. Plus le houppier est large 
et le feuillage dense, plus l’ombrage est 
qualitatif sur le plan thermique. 

2  Une partie du rayonnement solaire 
est absorbée par les feuilles et sert 
pour la photosynthèse, ce qui contribue 
à la réduction du rayonnement solaire 
affectant le site planté.

3  L’énergie interceptée par le feuillage 
est aussi utilisée pour l’évapotranspiration 
de l’arbre. Sur les 500 litres d’eau absorbés 
en moyenne par un arbre chaque jour, 
90 % repart dans l’atmosphère.

Dans le cadre d’une étude réalisée 
au début des années 2010, à laquelle 
la Ville de Bordeaux a participé 
(ADAPTACLIMA), des mesures ont été 
réalisées en période de forte chaleur : 
la différence de température entre les îlots 
urbains situés à proximité du jardin 

public, du parc bordelais ou de la place 
des Quinconces et un quartier moins 
végétalisé comme celui aux abords du Lac 
de Bordeaux s’élève à près de 15 degrés.

L’ensemble de ces phénomènes permet 
de rafraîchir l’air ambiant, d’augmenter 
l’humidité de l’air et de contribuer 
ainsi à l’amélioration du confort 
thermique des citadins et à la réduction 
des effets liés aux îlots de chaleur 
urbains. Les travaux de recherche 
du programme VegDUD ont permis 
de souligner que si l’effet d’ombrage 
est perceptible pour tous les types 
de plantations, y compris les arbres isolés, 
le rafraîchissement de l’air est surtout 
ressenti en présence de plantations 
groupées. Selon les situations, 
l’abaissement de la température est évalué 
entre 3 et 10°C. En période de canicule et/
ou de manque d’eau, les arbres cherchent 
à réduire leur transpiration, ce qui limite 
l’effet rafraîchissant. Il faut noter que toutes 
les espèces ne réagissent pas de la même 
façon, y compris parmi celles qui sont 
réputées résistantes à la sécheresse. 
Mais peu d’études scientifiques ont 
été menées à ce jour sur ce sujet, 
en particulier pour les essences plantées 
en ville.

1 kg 
c’est la quantité 

de polluants piégé 
annuellement par un arbre

Quelques chiffres

400 litres 

c’est la quantité moyenne de vapeur d’eau 
émise chaque jour par un arbre adulte 
L’évaporation d’un litre d’eau refroidit 1000 m3 d’air 
de 2 °C, soit l’équivalent d’une pièce de 400 m2 

2 à 4 degrés 
c’est la baisse de température constatée 
en été autour des arbres en ville

70 000 

c’est le nombre de feuilles estimé 
pour un chêne de 400 ans dans une forêt 
semi-naturelle anglaise 
(évaluation réalisée par l’université d’Oxford à partir 
d’une image 3D virtuelle). Ces feuilles couvriraient 
l’équivalent de 700 m2 si on les installait les unes à côté 
des autres. 

50 kg 
c’est la capacité d’absorption 
et de stockage de CO2 d’un arbre par an
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Stockage du carbone
Grâce à la photosynthèse, les arbres 
absorbent le gaz carbonique présent 
dans l’atmosphère et stockent du carbone 
dans le bois. Les forêts sont ainsi 
considérées comme le deuxième puits 
de carbone après les océans. À l’échelle 
mondiale, on considère que les forêts 
retiennent l’équivalent de 19 % 
des émissions annuelles de gaz à effet 
de serres anthropiques, c’est-à-dire liées 
aux activités humaines, et les océans 30 %. 

Le rôle de la forêt est multiple. 
Non seulement elle permet de séquestrer 
du carbone dans les arbres vivants 
et le sol forestier, mais une fois exploités, 
les arbres continuent de jouer un rôle. 

On estime qu’un m3 de bois stocke 
une tonne de CO2. La durée de vie 
du carbone dans un produit bois est 
variable : 17,9 ans pour un parquet, 
3,7 ans pour une palissade, 31,6 ans 
pour une charpente. Pour évaluer le rôle 
global de la forêt dans les flux de carbone, 
on prend également en compte l’effet 
de substitution. Il correspond à la quantité 
d’émissions de gaz à effet de serre 
évitée par l’utilisation du bois-énergie 
(plaquettes, bûches, granulés…) plutôt 
que des énergies fossiles (fuel, gaz, 
charbon…) ou par l’utilisation du bois 
matériaux plutôt que d’autres produits 
dont la fabrication est énergivore.

Le rapport carbone / forêts 
dans Bordeaux Métropole
Une étude a été menée par le CNPF 
Nouvelle-Aquitaine (Centre National 
de la Propriété Forestière) sur l’ensemble 
des forêts publiques et privées 
de Bordeaux Métropole.

Le bilan carbone global des forêts 
métropolitaines compense 2 % 
des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire (chiffres 2019). 
Or les communes de la métropole 
consomment à ce jour dix fois plus de bois 
que celle-ci n’en produit.

Le stock de carbone dans les forêts 
de Bordeaux Métropole augmente 
de 0,34 % chaque année. La séquestration 
nette de carbone dans les forêts de feuillus 
est donc supérieure à celle des forêts 
de résineux car les modes de culture 
des forêts de pins maritimes sur le territoire 
engendrent un taux de prélèvement élevé 
d’arbres.

Ainsi, les forêts de la métropole 
ne permettront pas à elles seules 
de compenser les émissions de gaz 
à effets de serres produites par les activités 
industrielles et économiques du territoire  ! 

Les forêts françaises captent  
en moyenne chaque année  

l’équivalent de  

3,4 tonnes de CO2  
par hectare.

BÉNÉFICES POUR LA BIODIVERSITÉ
Près des trois quarts des espèces 
terrestres seraient dépendantes des arbres 
forestiers pour tout ou partie de leur cycle 
de vie. Les alignements et boisements 
situés en dehors des forêts – plantés 
en ville ou dans les zones agricoles 
– ont aussi un rôle important à jouer. 
Comme en forêt, ils favorisent la création 
de continuités écologiques et le maintien 
d’espèces animales et végétales 
spécifiques. Certaines espèces protégées 
trouvent d’ailleurs de plus en plus refuge 
dans les villes. Car en milieu forestier, 
certaines pratiques ne sont pas favorables 
à leur maintien. Par exemple le pique-
prune, un insecte protégé qui a besoin 
de vieux chênes avec des cavités 
profondes pour vivre, a tendance 
à se réfugier de plus en plus sur des arbres 
urbains âgés, ou dans des haies, car 
son habitat est devenu rare en forêt. 
La conservation d’arbres avec des cavités 
et même d’arbres morts est donc 
nécessaire pour conserver ces formes 
de biodiversité. 

Les arbres offrent de multiples abris 
et des sources de nourriture (graines, 
fruits, pollen) pour un grand nombre 
d’espèces animales et végétales : oiseaux 
mais aussi petits mammifères comme 
les écureuils, chauves-souris, insectes 
ou encore mousses, lichens, champignons 
ou végétaux tels que des orchidées 
ou des fougères. Des spécialistes ont 
récemment inventorié tous les types 
de dendromicrohabitats* présents 
dans les arbres (cavités, excroissances, 
blessures et bois apparent, bois mort 
dans le houppier, champignons, 
nids…). Offrant des conditions très 
particulières, chacun de ces micro- habitats 
accueille des espèces spécifiques. 
Leur connaissance permet d’adapter 
la gestion des arbres à leur préservation.

Parmi les oiseaux présents sur le territoire 
de Bordeaux Métropole étroitement liés 
aux arbres, il est possible de reconnaître 
les pics, les geais des chênes, 
les mésanges, la fauvette à tête noire, 
le pinson des arbres ou la sittelle torchepot. 
Les pics creusent des trous dans les troncs 
pour nicher ou dormir et se nourrissent 
des insectes présents sur les bois morts 
ou les écorces, ainsi que des parasites 
présents sur le bois vivant. Les cavités 
réalisées par les pics sont indispensables 
pour la nidification d’autres d’espèces 
dites cavernicoles ou cavicoles : mésanges, 
sittelles, gobemouches, mais aussi 
muscardins, chauves-souris ou guêpes. 
La chouette hulotte, rapace nocturne 
le plus commun de France, utilise 
une cavité d’un arbre pour se cacher 
la journée. La nuit venue, elle sort 
pour chasser essentiellement des mulots, 
des campagnols, des moineaux 
et des étourneaux.

714 refuges d’oiseaux 
dans Bordeaux

C’est en effet le nombre de refuges 
installés dans la ville et labellisés 
par la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). 674 refuges concernent 
des sites privés et 40 des sites publics 
ou d’entreprises, dont dix parcs : jardin 
de la Visitation, parc aux Angéliques, 
jardin des Dames de la Foi, square 
de Brascassat, parc Rivière, jardin public, 
parc bordelais, parc des berges 
de Garonne, parc de la Béchade 
et parc Monséjour.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La chênaie du parc bordelais

D’une superficie d’environ 3 ha, 
la chênaie possède une diversité 
d’insectes rare en milieu urbain. 
147 espèces de coléoptères ont été 
recensées dont 19 espèces bioindicatrices 
et parmi celles-ci une espèce à très forte 
valeur patrimoniale. 

Les vieux arbres sont essentiels pour 
la biodiversité. 

On estime entre 30 et 40 % le nombre 
d’espèces saproxyliques aujourd’hui 
menacées en Europe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

423  
c’est le nombre  

d’espèces d’insectes abritées  
par un chêne pédonculé
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BÉNÉFICES  
ÉCONOMIQUES 
Plusieurs études européennes 
et américaines ont montré un impact 
globalement positif de la proximité 
d’un parc ou d’une forêt sur le prix 
des logements. L’étude française 
de Nicolas Bouzou (voir p.56) estime 
que la présence d’un espace vert à 100 m 
d’une habitation peut représenter 
jusqu’à 10 000 euros de plus-value, 
suivant le contexte et dans 41 % des cas.

Certaines études soulignent 
que la proximité des espaces verts 
ne génère pas que des bénéfices 
mais peut aussi être considérée 
comme une nuisance (bruits, lumière, 
délinquance…). 

Les effets positifs comme négatifs 
s’estompent avec la distance. 

L’exploitation des arbres sur le territoire 
permet le développement d’une production 
locale de biomatériaux, d’énergie 
et de produits alimentaires qui favorisent 
la création ou le maintien d’emplois. 

L’amélioration de la qualité du cadre de vie 
par la présence du végétal et des arbres 
contribue à l’attractivité du territoire 
pour les habitants, les entreprises 
et les touristes, avec des retombées 
économiques indirectes. 

Les différents produits 
de transformation des arbres forestiers

• Bois d’œuvre : tonneaux, palettes, 
caisses, cagettes, charpentes, fenêtres, 
portes… 

• Bois d’industrie : placages 
et contreplaqués, parquets, lambris, 
bardages, papier, panneaux, meubles…

• Bois énergie : plaquettes, bûches, 
granules…
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ENRICHIR LE PATRIMOINE :  
LES ARBRES DE DEMAIN 
À travers son programme Plantons 1 million d’arbres, Bordeaux Métropole souhaite 
répondre aux enjeux de la transition écologique en augmentant de 20 % son patrimoine 
arboré. Ces nouvelles plantations vont contribuer à l’atténuation des effets 
du changement climatique ainsi qu’au renforcement de la biodiversité du territoire 
et à l’amélioration du bien-être de ses habitants. 

Mais le contexte climatique et les besoins en matière de développement créent 
un environnement de plus en plus complexe pour les arbres, y compris les arbres forestiers. 

Afin de proposer des aménagements pertinents et pérennes, la collectivité s’est entourée 
de scientifiques, d’experts et de professionnels du paysage pour réfléchir aux nouvelles 
formes de plantations et aux essences les plus adaptées à ces enjeux.

LES ATOÛTS DE LA DIVERSIFICATION VÉGÉTALE
La diversification apparaît comme 
une solution adaptée pour réduire le risque 
de forte mortalité après un épisode 
climatique sévère ou un problème sanitaire 
incurable. 

Dans la nature, les plantes peuvent 
s’adapter aux modifications 
de leur environnement, mais il s’agit 
d’un processus extrêmement long, 
qui se compte en milliers d’années. 
La vitesse de migration naturelle 
des espèces ligneuses ne dépasse pas 
50 km par siècle, alors que le déplacement 
vers le nord des conditions bioclimatiques 
est désormais dix fois plus rapide. 

La diversification se comprend également 
sous l’angle du projet avec une réflexion 
sur la création de nouvelles formes 
de plantations, associant par exemple 
les arbres à d’autres strates végétales, 
plutôt que des alignements d’arbres 
réguliers avec une seule espèce.

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES FORMES 
DE PLANTATIONSTous les experts font consensus 

sur un point : il n’existe pas d’arbre 
miracle, capable de s’adapter à toutes 
les situations !  

La diversification végétale, c’est-à-dire 
l’augmentation du nombre d’espèces 
plantées, est aujourd’hui considérée 
comme la stratégie la plus pertinente 
pour répondre aux différents enjeux 
des villes. Elle permet de répondre 
aux attentes économiques, 
environnementales et sociales du territoire. 
Sur l’ensemble des communes 
de Bordeaux Métropole, la stratégie 
adoptée ces dernières années consiste 
à ne pas planter plus de 30 % d’une même 
famille botanique (par exemple 
les légumineuses), pas plus de 20 % 
d’un même genre (par exemple les chênes 
ou les érables) et pas plus de 10 % 
d’une espèce.

Les plantations d’arbres irrégulières, 
combinées avec d’autres strates végétales, 
ont l’avantage de renforcer la biodiversité 
d’un site et de mieux prendre en compte 
l’encombrement du sous-sol qui accueille 
de plus en plus de réseaux. Ces approches 
favorisent aussi les connexions 
entre les espèces, à l’image des milieux 
naturels où les associations végétales 
renforcent leurs capacités d’adaptation. 

Les spécialistes plaident aussi 
pour un travail plus approfondi 
sur les sols afin de favoriser le maintien 
ou la création d’un milieu vivant, 
sans oublier l’accès à l’eau, condition 
indispensable pour permettre 
un bon développement des végétaux, 
en particulier des arbres. Autre point 
d’évolution des plantations en ville, 
la conception de projets permettant 

le plein développement de la couronne 
des arbres. L’objectif est pluriel : 
rationaliser les coûts d’entretien, limiter 
la production de déchets, favoriser 
la biodiversité ainsi que les fonctions 
d’ombrage et de rafraîchissement 
de l’air. Cela implique notamment 
d’élargir les distances de plantation 
entre les arbres pour qu’ils puissent grandir 
sans contrainte. 

Dans les espaces forestiers et agricoles 
de la Métropole, de nouvelles approches 
voient le jour pour améliorer notamment 
le bilan carbone du territoire : 
développement de haies bocagères, 
plantations fruitières ou boisements… 
Plusieurs exemples de projets menés 
récemment à Bordeaux Métropole sont 
présentés dans les pages qui suivent.

Micro-forêt Billaudel, Bordeaux
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Zoom sur deux micro-forêts métropolitaines
Parmi les nouvelles formes de plantations 
urbaines testées sur la Métropole, 
le concept de micro-forêt s’inspire 
de la méthode du botaniste japonais 
Akira Miyawaki. En utilisant des espèces 
sauvages locales et la dynamique naturelle 
des associations végétales, elle parie 
sur la création rapide d’un boisement 
dense et riche sur le plan de la biodiversité, 
nécessitant peu d’entretien et adapté 
à des sols dégradés. 

Le premier projet a été réalisé sur la place 
Billaudel (dans le secteur de la gare Saint-
Jean) avec environ 500 jeunes plants 
forestiers répartis sur 200 m2. La plantation 
comprend près d’une centaine d’espèces 
différentes d’arbres, d’arbustes 
et de plantes herbacées. À cette occasion, 
le Jardin Botanique a été sollicité 
pour travailler sur la palette végétale, 
s’appuyant notamment sur la flore typique 
des forêts calcicoles de l’Entre-Deux-Mers. 
En parallèle, un site d’expérimentation 
a été installé dans l’enceinte du Jardin 
Botanique pour un suivi scientifique. 
Si le concept de micro-forêt semble avoir 
fait ses preuves en Asie et en Amérique 
du Sud, des pays à climats tropicaux, 

il est encore trop tôt pour confirmer 
son efficacité sur nos territoires, 
en particulier sur le plan de l’atténuation 
du réchauffement climatique.

Un second projet a été réalisé durant l’hiver 
2021 sur trois parcelles du lycée Victor-
Louis de Talence, pour une superficie 
totale de 1985 m2. Près de 5 955 jeunes 
plants d’arbres et d’arbustes 
d’une quarantaine d’espèces locales 
ont été plantés avec une densité 20 fois 
supérieure à celle pratiquée couramment 
en forêt. Le pied des plantations est 
protégé par un lit de paille de céréales 
pour préserver l’humidité du sol et limiter 
le désherbage. L’objectif de ce projet, 
encadré par l’association Arbres 
et Paysages en Gironde, est multiple : servir 
d’appui pédagogique pour sensibiliser 
les établissements scolaires de la région, 
renforcer la biodiversité du site 
et améliorer sa performance en tant 
que refuge des oiseaux protégés, apporter 
de l’ombrage sur le réfectoire et contribuer 
à la réduction des îlots de chaleur, étudier 
les potentialités de séquestration carbone 
pour ce type d’aménagement.

Des boisements pour réduire 
le bilan carbone 
Pour lutter contre les effets du changement 
climatique, la France s’est engagée 
dans une stratégie nationale qui vise 
notamment la neutralité carbone 
à l’horizon 2050. La filière forêt-bois 
a été identifiée comme un secteur 
à haut potentiel de compensation 
des émissions de gaz à effet de serre 
au travers de plusieurs leviers d’actions. 
L’augmentation de la production 
de plaquettes pour le chauffage (bois 
énergie) et de la construction bois 
peuvent contribuer à réduire les émissions 
du territoire. Le développement de projets 
forestiers « Label Bas-Carbone » participe 
à la réduction des émissions résiduelles. 
Le Centre régional de la propriété 
forestière de Nouvelle-Aquitaine 
a travaillé avec Bordeaux Métropole 
sur ces trois leviers d’action, notamment 
le dernier, en proposant différents 
scénarii de boisements et de sites 
potentiels. Le principe est de proposer 
à des entreprises qui souhaitent agir 
sur ce volet de contribuer au financement 
de plantations forestières localement, 
et à des propriétaires forestiers de réaliser 
de nouvelles plantations dans le cadre 
de cette stratégie. La démarche est 
encadrée par un cahier des charges 
précis pour la conception et la gestion 
des boisements, avec un contrôle 
par des auditeurs externes. À titre 
d’exemple, un projet est en cours 
de formalisation avec un propriétaire 
forestier privé à Mérignac. Le projet 
de boisement porte sur une surface 
totale de 1,29 ha, avec comme essences 
principales du chêne pubescent, du chêne 
des marais et du bouleau, et comme 
essences d’accompagnement, du chêne 
liège et si possible des fruitiers. 

Haies bocagères sur le site 
Olives, marais de Parempuyre
Bordeaux Métropole a travaillé 
sur le site Olives du secteur des marais 
de Parempuyre avec l’association Arbres 
et Paysages en Gironde, spécialisée 
dans la réintroduction des haies 
champêtres en milieu rural. Le secteur 
se caractérise par une grande richesse 
d’oiseaux (plus de 130 espèces) 
et par la présence de plus de 9 espèces 
de chauves-souris, toutes protégées. 
L’objectif du projet de plantation de haies 
bocagères est d’améliorer la biodiversité 
et le paysage du site en créant une zone 
tampon entre le secteur pâturé et la zone 
humide. Il s’agit aussi de favoriser 
la création d’un réseau de corridors 
écologiques favorable à la faune 
locale (alimentation, zone de refuge 
ou de reproduction…). La palette 
d’espèces retenues (chêne pédonculé, 
tilleul des bois, cormier, bouleau, érable 
champêtre, poirier sauvage, aubépine, 
prunellier, arbousier…) tient compte 
du contexte local et du sol et les végétaux 
utilisés sont labellisés Végétal Local.

Végétal Local,  
un outil de traçabilité

Cette marque a été créée 
en 2015 pour garantir aux acteurs 
de l’aménagement paysager l’origine 
des végétaux sauvages (issus de collectes 
contrôlées en milieu naturel) qu’ils 
utilisent et de conserver la diversité 
génétique de ces plantes. Leur utilisation 
est adaptée aux opérations de plantations 
ayant un objectif de restauration de 
la fonctionnalité écologique des milieux.  
https://www.vegetal-local.fr/

LE SAVIEZ-VOUS ?

Micro-forêt Billaudel, Bordeaux
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L’OIM Bordeaux Aéroparc
Dans le cadre de l’aménagement 
des espaces publics de l’Opération 
d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroparc, 
la métropole a réalisé la plantation de plus 
de 35 000 plants dont 10 000 arbres, 
à proximité de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac. Près de 90 espèces 
d’arbres et d’arbustes ont été utilisées, 
essentiellement des essences labellisées 
Végétal Local (voir encadré). Le projet 
comporte deux secteurs de plantation. 

CHOISIR DES ESSENCES APPROPRIÉES
La question du choix des espèces à planter 
demain fait débat, aussi bien pour les zones 
urbaines qu’en milieu forestier.

Espèces natives
Certains spécialistes n’envisagent pas 
d’autre possibilité que des espèces 
issues de collectes en milieu naturel 
pour préserver une biodiversité de plus 
en plus menacée. Ils mettent en avant 
que ces espèces sauvages locales 
(natives ou autochtones*) disposent 
d’un patrimoine génétique diversifié, 
facilitant leurs capacités d’adaptation 
aux évolutions de l’environnement. 
Mais les effets du changement climatique 
sur les milieux s’accélèrent à un rythme 
trop rapide pour permettre cette résilience, 
surtout pour les arbres vivant longtemps. 

De plus, le nombre des espèces d’arbres 
autochtones en France métropolitaine 
est faible. Il n’existe que 17 espèces 
de conifères et 58 espèces de feuillus. 
Ce sont des essences d’origine forestière 
pour la plupart, qui ont des difficultés 
à s’adapter aux conditions urbaines, 
beaucoup plus sèches et pauvres. 

Nombre de ces espèces sont de grands 
arbres qui dépassent les 20 m à l’âge 
adulte, des hauteurs qui ne sont pas 
toujours compatibles avec la densification 
urbaine ! 

En forêt, plusieurs espèces natives 
souffrent déjà, comme par exemple 
les érables planes et sycomores 
ou le châtaignier, une essence thermophile 
(qui aime la chaleur) mais qui ne supporte 
pas la sécheresse. 

En état de stress, les arbres sont plus 
sensibles aux agents pathogènes 
(maladies, insectes ravageurs, 
champignons lignivores…). 

Enfin, les spécialistes attirent l’attention 
sur le risque lié à l’introduction 
d’espèces exotiques qui peuvent devenir 
envahissantes et perturber les milieux 
naturels comme les espaces urbains. 
Parmi ces espèces d’arbres exotiques 
considérées comme problématiques, 
on peut citer le robinier faux-acacia, 
le laurier sauce ou l’ailante.

Le premier se situe le long de l’avenue 
Marcel-Dassault et comprend environ 
200 arbres. Le second est une haie 
bocagère, le long de l’avenue François-
Mitterrand, dont l’objectif à terme est 
d’apporter de l’ombrage pour la piste 
cyclable. Elle comporte 450 arbres 
et des arbustes, érables champêtres, 
chênes, saules, pruniers, érables, 
micocouliers, cornouillers, sureaux, 
troènes, poiriers sauvages. 

L’ailante, une essence aux facultés 
de résilience 

Originaire d’Extrême-Orient, l’ailante 
ou faux vernis du Japon a été introduit 
en France au milieu du XVIIIe siècle 
pour un usage ornemental dans les parcs 
et jardins privés, ainsi qu’en alignement. 
Un siècle plus tard, sa culture trouve 
un regain d’intérêt pour nourrir le ver 
à soie de l’ailante et pallier ainsi le déclin 
du ver à soie du mûrier. Son atout 
est de pousser dans les sols les plus 
ingrats. Après l’abandon de la culture 
du ver à soie, cette espèce devient vite 
indésirable dans les villes, en raison 
de sa forte capacité à s’installer 
partout et à se multiplier rapidement, 
avec des racines puissantes. En outre, 
son pollen peut provoquer des allergies 
(même si c’est plutôt rare) et sa sève 
des irritations de la peau. 

Au XXe siècle, l’ailante est considérée 
comme une espèce exotique 
envahissante*, en ville comme 
dans les milieux forestiers. Son feuillage, 
et surtout son écorce ainsi que ses racines, 
ont des propriétés allélopathiques* 
qui contribuent probablement au maintien 
de peuplements purs et à la perte 
de biodiversité des espaces qu’il colonise. 
Son éradication pose problème 
en l’absence de possibilités de traitements 
chimiques. En effet, les opérations 
manuelles de recépages (coupe à la base 
du tronc) sont contreproductives car 
elles favorisent le développement de rejets.

Pour autant, certains s’interrogent 
sur le manque d’intérêt pour cette essence 
aux facultés de résilience indéniables, 
dans un contexte où l’on recherche 
aujourd’hui des espèces capables 
de s’adapter à des contraintes urbaines 
difficiles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Espèces exotiques
D’autres spécialistes militent en faveur 
de l’utilisation d’espèces d’exotiques* 
pour tester de nouvelles essences 
susceptibles de mieux s’adapter 
aux conditions climatiques de demain. 
Ils soulignent que les risques concernant 
le caractère envahissant de ces espèces 
est limité. Sur 1000 espèces exotiques 
introduites, on estime qu’une seule risque 
de devenir envahissante. 

Ils rappellent aussi que ces végétaux 
venus d’ailleurs font partie du patrimoine 
culturel français. Ces derniers ont façonné 
notre histoire botanique et paysagère 
depuis plusieurs siècles, contribuant 
à l’intérêt de tous pour l’art des jardins.

Enfin, la limite entre locale, native 
et exotique peut s’avérer ténue. 
Des espèces considérées comme « bien 
de chez nous » sont en fait d’origine 
exogène mais se sont acclimatées 
depuis plusieurs siècles. Par exemple, 
le châtaignier est originaire d’Asie Mineure, 
le marronnier d’Albanie et de Grèce, 
le pin parasol du centre de l’Espagne. 
Quant au platane commun, il s’agit 
d’un croisement entre une espèce venue 
d’Orient et l’autre d’Amérique du nord.
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Développer la palette 
d’espèces
Il n’existe donc pas de méthode type, 
surtout si l’on considère l’incertitude 
des évolutions climatiques ou l’insuffisance 
des connaissances scientifiques 
sur le comportement des espèces. 
Mener des travaux de recherche 
sur les arbres reste très complexe, 
en raison notamment de leurs dimensions 
et de leur durée de vie. En outre, 
des disciplines comme l’autécologie*, 
qui étudie les conditions de survie 
d’une espèce dans son milieu, a longtemps 
été centrée sur les essences présentant 
un intérêt économique : la production 
forestière, l’arboriculture fruitière… Quant 
aux connaissances sur les essences 
ornementales, elles restent encore 
incomplètes et les collectivités 
s’appuient le plus souvent sur des essais 
qu’elles réalisent sur leur territoire 
ou en observant les expériences d’autres 
villes. Les conclusions sont généralement 
difficiles à extrapoler car les conditions 
de plantations sont rarement les mêmes 
du fait de la grande hétérogénéité 
du milieu urbain. 

La diversification et la hiérarchisation 
des critères de sélection, en mettant 
en avant ceux qui sont incontournables 
selon le projet, apparaît comme la solution 
la plus adaptée. Les critères de sélection 
les plus utilisés sont : les contraintes 
et qualités du site ; les dimensions 
des arbres à l’âge adulte ; leurs exigences 
en matière de sol, d’exposition, de climat, 
d’accès à l’eau ; les bénéfices attendus 
pour la plantation (paysage, production, 
lutte contre les îlots de chaleur urbain, 
renforcement de la biodiversité, 
restauration des équilibres écologiques 
du milieu…). 

60 000 espèces d’arbres 
dans le monde

Publié récemment, le premier 
bilan mondial sur l’état des arbres 
a recensé près de 60 000 espèces 
sur la planète ! Nos climats tempérés, 
rythmés par 4 saisons, ne renferment 
que 10 % de la totalité de ces espèces, 
alors que ces régions représentent 
plus de la moitié de la surface 
terrestre (52 %). Les régions tropicales 
couvrent 40 % de la surface des terres, 
mais abritent 90 % des espèces arborées. 
L’Amérique du Sud et l’Amérique 
centrale concentrent 40 % des espèces, 
Madagascar 3129 espèces à elle seule.

LE SAVIEZ-VOUS ? Tenir compte du risque allergique
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, 
l’allergie se place au quatrième rang 
des maladies chroniques, avec un coût 
très important pour les services 
de santé publique. On estime 
que 20 à 30 % de la population 
est allergique aux pollens. Le choix 
des espèces d’arbres plantées en ville 
doit donc tenir compte de ce paramètre 
en limitant la plantation en nombre 
de celles qui ont un pollen allergisant.

Ce potentiel allergisant est classé selon 
trois niveaux : faible ou négligeable, 
modéré, fort.  

Plus celui-ci est élevé, plus la quantité 
de pollen nécessaire pour provoquer 
une réaction allergique est faible. 
La pluie diminue le risque allergique, au 
contraire du vent qui favorise la dispersion 
des pollens dans l’atmosphère. 

Sur les cartes de vigilance diffusées 
par le réseau de surveillance (RNSA) 
à l’échelon national et régional, le risque 
allergique est noté de 0 (nul) ou 1 (très 
faible) à 3 (moyen), 4 (fort) et 5 (très fort).

Espèces d’arbres Potentiel allergisant

Aulnes, bouleaux, charmes, noisetiers Fort

Charme houblon, ormes Faible/négligeable

Cyprès commun, cyprès d’Arizona, cades Fort

Mûrier à papier Cette section est à compléter 

Peupliers Faible/négligeable

Saules, tilleuls Modéré

Robiniers, châtaigniers, noyers Faible/négligeable

Frêne, oliviers Fort

Cyprès commun, cyprès d’Arizona Fort

Thuyas Faible/négligeable

Cèdre du Japon (Cryptomeria japonica) Fort

Pins Faible/négligeable

Platanes
Modéré (mais les bourres provenant de la 
dégradation des fleurs sont très irritantes)

Érables, hêtres, chênes Modéré
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Des espèces exotiques 
intéressantes pour 
la métropole 
Pour Thierry Lamant, dendrologue 
et spécialiste des chênes, il est 
important de rechercher des espèces 
tolérantes à la sécheresse et aux fortes 
températures mais également 
au froid. Il cite par exemple le chêne 
des marais (plus que le chêne rouge 
d’Amérique qui a tendance à développer 
des pathologies racinaires graves), 
Quercus falcata (originaire du sud-est 
des États-Unis), Quercus laevis. Il propose 
également le pacanier, le liquidambar, 
le métaséquoia ou le cyprès chauve, 
à condition d’avoir de l’eau dans le sol.

D’autres espèces sont considérées comme 
intéressantes : 

• Alnus cordata, A spaeti

• Eleagnus angustifolia, 

• Celtis australis, Celtis occidentales, Celtis 
sinensis 

• Magnolia grandiflora bien adapté à la 
sécheresse

• Pistacia sinensis 

• Laurier de Californie

• Tedradium danielii (Euodia)

• Cyprès de Tassili

• Abies cephalonica

• Abies pinsapo

• Abies bornmuelleriana

• Aesculus californica

• Phillyrea latifolia : filaire à large feuilles

Des exemples pour 
une palette végétale locale
Comme le rappelle Justine Lehu 
du CAUE 33, l’utilisation d’essences 
poussant à l’état naturel ou naturalisées 
depuis longtemps, outre une adaptation 
au sol, au climat et aux usages locaux, 
présente l’intérêt d’une intégration 
harmonieuse dans le paysage. 

Sol limoneux 
(vallée alluvionnaire et bords de cours d’eau) 

Aulne glutineux, bouleau pubescent, 
bouleau verruqueux, charme commun, 
chêne pédonculé, érable champêtre, 
frêne commun, frêne oxyphylle, orme 
champêtre, osier blanc, peuplier noir, 
peuplier tremble, saule marsault, sureau 
noir, érable plane. 

Sol sableux 
(plateau des landes girondines) 

Alisier torminal, aulne glutineux, bouleau 
pubescent, bouleau verruqueux, 
châtaignier commun, chêne liège, 
chêne pédonculé, chêne pubescent, 
chêne rouvre, chêne tauzin, cormier, 
frêne commun, merisier, néflier, orme 
champêtre, osier blanc, peuplier noir, 
peuplier tremble, pin maritime, pin parasol, 
poirier commun, pommier sauvage, saule 
marsault, sureau noir, tilleul des bois, tilleul 
de Hollande. 

Sol calcaire 
(coteaux de l’est girondin)

Érable champêtre, alisier torminal, 
aulne glutineux, bouleau verruqueux, 
charme commun, châtaignier commun, 
chêne pédonculé, chêne pubescent, 
chêne rouvre, chêne tauzin, chêne vert, 
cormier, frêne commun, frêne oxyphylle, 
merisier, néflier, orme champêtre, osier 
blanc, peuplier noir, peuplier tremble, pin 
maritime, pin parasol, poirier commun, 
pommier sauvage, saule marsault, sureau 
noir, tilleul des bois, tilleul de Hollande.

Plusieurs organismes de recherche et bureaux d’études travaillent avec Bordeaux 
Métropole sur la forêt urbaine. Parmi eux, le laboratoire de recherche spécialisé 
en écologie forestière et écophysiologie de l’Inrae de Bordeaux BIOGECO.

Vulnérabilité des arbres 
Pour évaluer la vulnérabilité 
des arbres à la sécheresse, 
des fragments de branches sont 
prélevés sur des arbres d’alignement 
ou de parcs et ramenés au laboratoire. 
Des mesures permettent d’évaluer 
la résistance à la cavitation du xylème, 
considérée comme représentative 
de la capacité d’un arbre 
à supporter la sécheresse. En effet, 
lorsqu’une sécheresse s’installe 
et s’accompagne de températures 
élevées, des bulles d’air peuvent 
se former dans les vaisseaux 
conducteurs. Elles provoquent 
une cavitation ou embolie qui perturbe 
la circulation de la sève brute et donc 
les capacités de l’arbre à s’alimenter 
en eau et en éléments nutritifs. 

Les essences retenues 
pour les premières études sont 
les espèces principales présentes 
dans le patrimoine arboré 
de la Métropole, comme les chênes, 
les tilleuls et les frênes. Les études 
vont permettre de comparer 
les espèces entre elles ainsi 
que l’influence du site de plantation 
(arbres d’alignements / arbres 
de parcs).

Annabelle Porté,  
Inrae, laboratoire BIOGECO

Diversité et dynamique 
des bois urbains 
Des analyses dendrométriques 
et botaniques ont été réalisées 
sur 22 bois de la métropole 
pour caractériser le peuplement 
adulte et pouvoir étudier la végétation 
ligneuse dans les strates basses 
et intermédiaires. Elles vont 
permettre d’évaluer les capacités 
de régénération des bois 
et la contribution des différents 
types d’espèces présentes 
(exotiques, invasives, échappées 
de jardin, natives). En parallèle, 
des études similaires sont réalisées 
dans des bois en zones rurales, 
en Dordogne, dans le Sauternais 
et le Médoc. Les premiers résultats 
semblent montrer un début 
de régénération avec l’existence 
de semis dans les deux types 
de bois. Mais celle-ci a du mal 
à se poursuivre dans les bois urbains : 
on y trouve peu de jeunes arbres, 
alors qu’ils sont présents dans les bois 
ruraux. L’une des hypothèses est 
la concurrence dans les bois urbains 
d’un nombre important d’espèces 
exotiques (laurier sauce, robinier faux-
acacia par exemple).  

Annabelle Porté,  
Inrae, laboratoire BIOGECO

Zoom sur 
LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
MENÉS SUR BORDEAUX MÉTROPOLE 
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Forêt expérimentale 
de Floirac 
La forêt de Floirac est considérée 
comme urbaine, du fait 
de sa position au sein du territoire 
de Bordeaux Métropole. L’objectif 
du projet de recherche développé 
par le laboratoire BIOGECO consiste 
à évaluer l’impact du changement 
climatique sur son évolution, 
au travers du suivi de la diversité 
interspécifique (diversité des espèces) 
et de la diversité intraspécifique (diversité 
entre les individus d’une même espèce). 
Il s’agit de comprendre quelles espèces 
semblent adaptées au changement 
climatique et celles qui ne le sont pas, 
d’évaluer la capacité de la forêt à stocker 
du carbone, ainsi que l’influence 
des modes de gestion sur ses facultés 
de résilience. 

Sylvain Delzon, Inrae, 
laboratoire BIOGECO

Programme SESAME
SESAME est un outil d’aide à la décision 
sur le choix des essences d’arbres 
et d’arbustes initié par la ville de Metz, 
Metz Métropole et le CEREMA 
en 2019. Il s’appuie sur l’analyse 
de certains services écosystémiques 
(amélioration de la qualité de l’air, 
régulation du climat local, qualité 
du cadre de vie et des paysages, 
rôle de support de biodiversité) 
et sur une base de données 
de 85 espèces. Il permet de guider 
les décideurs vers une palette adaptée 
au contexte local et aux contraintes 
d’un projet d’aménagement. Un second 
volet du projet SESAME est en cours 
de développement à plus large échelle, 
avec une palette végétale d’environ 
250 espèces, un plus grand nombre 
de services écosystémiques étudiés 
et le développement de partenariats 
avec plusieurs grandes villes à l’échelon 
national dont Bordeaux.

Jardin Botanique de Bordeaux 
La vocation d’un Jardin Botanique est 
à la fois pédagogique et scientifique. 
Implanté sur la rive droite depuis 2003, 
le Jardin Botanique de Bordeaux est 
organisé en une dizaine de jardins 
répondant chacun à une thématique 
précise (allée des plantes 
pionnières, arboretum, verger…).  
Il a pour missions de comprendre 
les milieux naturels de son territoire, 
de développer des actions 
pédagogiques pour transmettre 

ses savoirs et de sensibiliser aux enjeux 
environnementaux actuels. Il a un rôle 
de conservation de la biodiversité, 
notamment pour des espèces menacées 
dans leur milieu naturel. Il joue aussi 
un rôle scientifique en étudiant 
le comportement d’espèces locales 
mais aussi d’essences exotiques 
qui pourraient s’accommoder 
dans les années à venir aux nouvelles 
conditions climatiques des villes.

Jardin Botanique

Forêt expérimentale de Floirac
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CONCLUSION
Parce que l’arbre est notre principal allié, 
nous devons collectivement protéger et renforcer 
la trame arborée et végétale de la métropole.

Cette trame, avec les fleuves Garonne 
et Dordogne, avec les vignes, les jalles, 
les côteaux, est un élément fondamental 
de notre paysage urbain. C’est le préalable 
à sa richesse biologique et à sa beauté.

Aussi, Bordeaux Métropole et ses communes 
se sont engagées dans le cadre du programme 
« plantons 1 million d’arbres ».  

Les bienfaits apportés par les arbres sont 
un bien commun, comme l’air ou l’eau. 
Il appartient à chacun, selon ses moyens, 
dans ses pratiques professionnelles ou 
personnelles, de faire connaître et prospérer 
cette richesse.
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GLOSSAIRE (par ordre d’apparition dans le texte)

Lignine. Un des principaux constituants du bois 
avec la cellulose et l’hémicellulose. La présence 
de cette macromolécule dans les parois 
des cellules donne sa rigidité au bois. 

Ligneux. Qualifie un végétal qui contient 
du bois. Les arbres sont des ligneux, mais aussi 
les arbustes et certaines plantes grimpantes.

Cépée. Un arbre conduit en cépée est 
taillé dans son jeune âge à la base du tronc 
pour obtenir une forme avec plusieurs troncs. 

Méristème. Tissu jeune composé de cellules 
indifférenciées se multipliant activement

Méristème primaire. Méristème présent sous 
forme d’un amas de cellules aux extrémités 
des tiges (dans les bourgeons) et des racines.

Méristème secondaire. Méristème responsable 
de la croissance en épaisseur.

Cambium (méristème secondaire). Fine 
couche de cellules embryonnaires disposées 
en manchon cylindrique sous l’écorce des tiges 
et des racines. 

Phellogène. Autre type de méristème 
secondaire. Le phellogène produit notamment 
l’écorce de l’arbre.

Cerne de croissance. Anneau de bois qui, 
sur une section transversale de tige, représente 
la croissance d’une année.

Duramen. Bois constitué exclusivement 
de cellules mortes et imprégnées de substances 
telles que des tanins, gommes, résines et cires.

Aubier. Bois contigu à l’écorce, riche 
en substances de réserves et dont une partie 
assure le transport de l’eau et des éléments 
minéraux depuis le sol jusqu’à la cime de l’arbre.

Unité architecturale. La caractérisation 
des diverses catégories d’axes (organes ayant 
une nature de tige ou de racine) d’une espèce 
et leur organisation spatiale au sein de la plante 
permettent de définir son unité architecturale. 
Elle est unique pour chaque espèce.

Gigantisme. Tous les arbres ne construisent 
pas leur houppier (composé des branches 
et feuilles) par duplication du tronc. Celui-ci 
peut s’accroître et devenir géant, une stratégie 
appelée gigantisme.

Réitération. Processus par lequel un arbre 
reprend la séquence de différenciation du tronc 
ou d’un axe (racine, branche ou rameau) depuis 
le début.  

Photosynthèse. Processus au cours duquel 
la plante transforme l’eau et le gaz carbonique 
en sucres et en oxygène sous l’action 
de la lumière.

Xylème. Tissu conducteur de la sève brute 
qui transporte l’eau et les sels minéraux, 
puisés dans le sol par les racines des arbres, 
vers les feuilles.

Liber. Tissu conducteur de la sève élaborée, 
situé à la périphérie du bois. Il transporte 
les sucres produits dans les feuilles 
vers les autres organes de l’arbre.

Stomate. Structure de l’épiderme végétal 
en forme d’orifice. Les stomates jouent 
un rôle essentiel dans les échanges gazeux 
entre l’arbre et l’atmosphère, la transpiration, 
la photosynthèse, la respiration et la résistance 
à la sécheresse.

Charpentière. Branche maîtresse qui résulte 
de la duplication du tronc ou grosse racine 
conique structurant le système racinaire 

Couronne. Synonyme de houppier, ensemble 
d’axes portés par le tronc (branches maîtresses, 
branches, rameaux secondaires). 

Symbiose mycorhizienne. Association 
entre les cellules d’un champignon 
et d’un végétal. Elle apporte des bénéfices 
aux deux organismes.

Compartimentation. Processus par lequel 
un arbre se protège d’une agression 
en formant différentes cloisons agissant 
comme des barrières physiques pour éviter 
la propagation de l’agent pathogène.

Trame verte et bleue. Terme qui désigne 
la démarche nationale visant à maintenir 
et à reconstituer les continuités écologiques 
(corridors et réservoirs de biodiversité) 
pour que les espèces animales et végétales 
puissent circuler, s’alimenter, se reproduire 
et assurer ainsi leur cycle de vie.

Mail. Espace piéton planté d’arbres 
et caractérisé par leur espacement régulier.  

Dendromicrohabitats. Petits espaces présents 
sur les arbres et pouvant servir d’abri, 
d’espace de reproduction ou d’alimentation 
pour des animaux, végétaux ou champignons.

Espèce native (ou autochtone). Espèce 
dont l’aire de répartition naturelle couvre 
le territoire considéré (ici, l’Europe). Une espèce 
native est considérée comme locale lorsqu’elle 
se développe à l’état naturel autour d’un même 
lieu. Le « autour » est sujet à géométrie variable, 
certains vont utiliser une distance fixe (100 km), 
d’autre un concept écologique (par exemple 
les régions définies pour la marque Végétal 
local). Par abus de langage on parle aussi 
d’espèces locales.

Espèce exotique envahissante (ou invasive). 
Espèce exotique présentant une dynamique 
de reproduction très forte à courte mais aussi 
longue distance, conduisant à une expansion 
du territoire couvert. Cette dynamique 
impacte les écosystèmes, d’un point de vue 
écologique et/ou économique. On estime 
que sur 1000 espèces introduites, 10 vont 
se naturaliser en s’adaptant à leur nouveau 
milieu de vie, une seule risque de devenir 
envahissante. 
Certaines espèces natives peuvent aussi 
présenter une dynamique envahissante (ENE). 

Allélopathique. Qualifie un organisme qui inhibe 
la croissance d’autres organismes en sécrétant 
des composés chimiques qui limitent 
le développement de ces derniers.

Espèce exotique (ou allochtone). 
Espèce dont l’aire de répartition naturelle 
se situe hors du territoire considéré, au-delà 
d’une barrière naturelle (par exemple l’océan) 
et que les espèces ne peuvent pas franchir 
seules à une échelle de temps contemporaine, 
c’est à dire de quelques siècles, souvent datée 
postérieurement à la découverte de l’Amérique 
en 1492. Le franchissement de ces barrières 
a été permis par le déplacement des espèces 
par l’homme, intentionnellement 
ou accidentellement. 

Autécologie. Science qui étudie l’ensemble 
des relations d’une espèce donnée 
avec son milieu et permet de définir 
les conditions permettant la survie de l’espèce 
et sa reproduction.

Source principale : La taille des arbres d’ornement, Architecture-Anatomie-Techniques, 2021, 320 p. 
DRÉNOU Christophe, deuxième édition, édition CNPF/Institut pour le développement forestier (Paris). 
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