l’arbre dans tous ses états
3ème rendez-vous de la valorisation paysagère

jeudi 26 septembre 2019

Le CAUE de Côte-d’Or et Côte-d’Or Tourisme
sont heureux de vous retrouver pour
une journée de mise en pratique
sur le site des Pépinières de Plombières.
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Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

avec le soutien de

1

6 ateliers techniques
et une conférence sur la journée
.

2

3

« L’arbre est un végétal ligneux, composé de trois parties
distinctes : les racines, le tronc et la ramure. »
Jacques Simon, paysagiste

Programme
8h30

Accueil

9h-11h15

3 ateliers

11h30

Conférence
Alain Desbrosse

" Les arbres remarquables de Bourgogne "

12h30

Déjeuner

14h- 16h15

3 ateliers

16h30

Clôture de la journée

N’oubliez pas !
"L’arbre à vœux" sur la terrasse
vos idées de thèmes pour l’année prochaine

"Mon arbre" dans la salle
la photo de votre arbre préféré

5

ATELIER 1
Bien planter un arbre - Mise en pratique
Intervenants : Pépinières de Plombières / Naturalis
Plantation de 12 arbres au cours de la journée par les
participants.
Détail des principales étapes de la plantation :
- choix et dimensions de la fosse de plantation
- fertilisation
- amendements
- gestion de l’eau

Notes :
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photo : novaflore

ATELIER 2
L’arbre et la biodiversité
Intervenants : Novaflore / Natura’Lis

Nul besoin de l’observer bien longtemps pour s’apercevoir que
l’arbre est très fréquenté ! En effet, l’arbre est un hôte de choix
et une étape presque incontournable lors du déplacement de très
nombreux oiseaux, insectes ou petits mammifères. L’arbre est
un réservoir de biodiversité important.
Démonstrations sur les nichoirs.
Semis de fleurissement champêtre et plantation de bulbes par
les participants.
Notes :

9

ATELIER 3
Visite des Pépinières de Plombières
Intervenants : Pépinières de Plombières
Petit historique
-1970 : Création de l’entreprise Pépinières Calais par Georges Calais
-1er juillet 1995 : Patrice Marchandiau reprend les pépinières dans
lesquelles il a fait toute sa carrière depuis son apprentissage à
l’âge de 14 ans.
- 2002 : création de l’entreprise commerciale Plombières Végétaux.
- 2019 : vente de Pépinières de Plombières, Plombières Végétaux,
au groupe Dijon Céréales, Natura’Lis. 5 salariés.
La production en quelques chiffres
Surface de 9 ha dont 7 ha de pleine terre, 8000 plantes en pots,
plus de 50 variétés de pommes anciennes, 20 poires, 10 cerises,
12 prunes.
La philosophie
Avec une production et un élevage local, Les Pépinières de
Plombières souhaitent accompagner leurs clients au travers d’un
conseil professionnel sur le choix et la mise en place des
végétaux. Elles s’adressent aux professionnels comme aux
particuliers avec une gamme végétale importante : végétaux
locaux et rustiques, collections contemporaines... Les collections
de variétés anciennes permettent de fournir de nombreux vergers
de sauvegarde.
Horaires d’ouverture
lundi au vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 18h30
le samedi : 9h - 12h / 13h30 - 18h
Fermé le dimanche et jours fériés. Tél : 03 80 41 40 29
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ATELIER 4
La taille des arbres
Intervenant : Gamm Vert
Textes ci-après issus des fiches conseil du CAUE 77.
http://www.arbres-caue77.org/

Pourquoi tailler ?
La taille d’un arbre d’ornement est réalisée pour adapter le
végétal à des contraintes humaines. Ces contraintes sont pour
l’essentiel, d’une part, la sécurité des usagers et des biens,
d’autre part, le volume de l’arbre par rapport à l’espace
disponible. En dehors de ces motifs, l’arbre d’ornement n’a
généralement pas besoin d’être taillé.
La taille n’a de sens ainsi que dans 4 cas :
- la sécurité
- l’adaptation aux contraintes
- le traitement post traumatique
- l’esthétique de l’arbre
Comment tailler ?
Se rappeler que l’arbre est un organisme vivant :
- La taille met à nu une partie du bois qui n’est plus protégé
des nombreux agents pathogènes par l’écorce donc il faut
limiter les blessures.
- La taille élimine une partie des réserves (amidon et sucres
contenus dans le bois) et de la masse foliaire qui contribuent
à la vie et à la croissance de l’arbre. Il ne faut donc pas
éliminer plus de 30% du volume initial du houppier : c’est ce
que l’on appelle une taille douce.
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Quelques règles :
Règle n°1
Couper les branches de faible diamètre : la section de coupe ne
doit pas être supérieure à 6 cm de diamètre.
Règle n°2
Respecter l’emplacement et l’angle de la coupe.
Règle n°3
Effectuer des coupes nettes et franches : effectuer la coupe en 2
étapes pour éviter l’arrachement des tissus au niveau du tronc.
Règle n°4
Désinfecter les outils de taille entre chaque arbre.
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Quand tailler ?
Toute l’anneée sauf :
- pendant la période d’apparition des feuilles (debourrement),
- pendant la période précédant la chute des feuilles (descente
de sève).
La taille des arbres feuillés (taille en vert) :
- assure une meilleure compartimentation et un meilleur
recouvrement des plaies,
- limite l’apparition de rejets,
- permet de mieux repérer le bois mort.
La taille des arbres sans feuilles (hivernale) :
- permet de mieux distinguer l’architecture de l’arbre,
- limite les risques de déchirure de l’écorce.

Notes :
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ATELIER 5
Reconnaissance et choix des essences
Choisir un arbre en pépinière
Intervenant : Augustin Bonnardot,
Forestier Arboriste conseil au CAUE de Seine-et-Marne (77)
En appui à l’intervention, de nombreuses fiches conseils sur les
arbres sont disponibles sur le site : http://www.arbres-caue77.org/
Les textes ci-après en sont issus.

La méthode VECUS
Le choix de l’essence la mieux adaptée au site

Pour qu'un arbre soit beau et qu'il remplisse complètement sa
fonction d'agrément, il doit se développer dans un milieu qui lui
convient. Pour réussir son choix, le concepteur doit impérativement imaginer l’aménagement lorsque les arbres seront adultes.
La gamme de végétaux disponible pour le concepteur se
compose des essences locales que l'on trouve dans nos forêts et
campagnes, des végétaux exotiques qui se sont acclimatés dans
nos régions françaises et enfin des nouvelles variétés créées et
multipliées par les pépiniéristes. La méthode “VECUS” proposée
ici consiste à effectuer des sélections successives sur différents
critères de façon à identifier le végétal le mieux adapté au site. À
partir de centaines d’essences existantes, il est nécessaire de
choisir des essences adaptées au Volume disponible, à
l’Esthétique, au Climat, à l’Usage et au Sol. Ce moyen
mnémotechnique permet de n’oublier aucun critère mais l’ordre
de sélection importe peu.
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Sources : CAUE 77 - La méthode VECUS
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Le choix d’un végétal de qualité
Il est important de choisir une pépinière reconnue pour la qualité
de ses végétaux. Les pépinières sont généralement spécialisées
dans un type de production (jeunes plants, gros sujets, cultures
spécialisées, gamme large). La visite des pépinières permet
d'apprécier les méthodes de culture, la qualité des végétaux et
les quantités de plants disponibles. Lors de cette visite, il est
possible de réserver des arbres en fonction de leur qualité et de
leur homogénéité. Pour les plantations d'alignement, il est
préférable de commander les plants d’une même essence dans
une seule pépinière de façon à avoir un lot homogène, d’origine
génétique identique et ayant subi les mêmes conditions de
culture.

Différentes catégories d’arbres ornementaux

Baliveau : ébauche d’arbre tige poduit à partir de
jeune plant. La tige est unique, fléchée et porte
des branches latérales. Ce végétal a plus de 2 ans
et une hauteur minium de 1,75 m. Circonférence
mesurée à 1 m de moins de 6 cm.

Cépée : ensemble de tiges partant au ras du sol
d’une même souche.

Sources : CAUE 77
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Arbre-tige : jeune arbre présentant un tronc élagué, dont la
circonférence mesurée à 1 m du sol est égale ou supérieure à
6 cm, surmonté d’un ensemble de branches. Différentes formes existent.

Sources : CAUE 77
La qualité de la partie aérienne
D'une façon générale :
- Le tronc et les branches doivent être exempts de blessures
et de nécroses.
- Les plaies de taille doivent être bien cicatrisées.
- Les végétaux doivent être exempts de parasites (larves ou
autres xylophages) et de maladies (champignons, chancres).
- Les arbres ne doivent pas présenter de fourches à écorce
incluse ni de chicots.
- La tige doit être parfaitement droite.
- La flèche doit être bien présente, elle ne doit pas être cassée.
- Le bourgeon terminal doit être présent et en bon état.
- Les ramifications doivent être équilibrées et les branches
bien réparties autour du tronc. Elles doivent être assez fines
pour permettre la mise au gabarie.
Les arbres implantés dans les parcs, jardins et milieux naturels
sans vocation de production de bois, peuvent avoir des formes
moins rigides et moins uniformes à condition que la charpente
de l'arbre ne présente pas de défauts de structure préjudiciables
à la sécurité.
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photo : naturalis

ATELIER 6
Gestion éco-responsable d’une plantation
Intervenants : Top Green / Natura’Lis.

L’eau, la nutrition, l’érosion sont autant de problèmatiques que
nous rencontrons pour nos arbres. Des solutions simples,
écologiques permettent de les limiter : le paillage, les engrais
verts, les rétenteurs d’eau…

Notes :
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CONFÉRENCE
Les arbres remarquables de Bourgogne
Alain Desbrosse

Géographe de formation, naturaliste de passion, ingénieur écologue, il dirige son propre bureau d'études en environnement à
Chalon-sur-Saône. Impliqué dans les organismes de protection
de la nature, il est expert auprès de l'Union Internationale de la
Conservation de la Nature (UICN), administrateur et ancien
président du conservatoire des Sites Naturels. Il est le représentant régional pour l’association A.R.B.R.E.S. qui œuvre à l’inventaire et à la protection des arbres remarquables de France. Alain
Desbrosse travaille depuis 1993 à l’inventaire régional des arbres
remarquables des quatre départements bourguignons, inventaire
qui compte aujourd’hui plus de 1100 fiches descriptives d’arbres,
arbustes et peuplements remarquables à divers titres.
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Auteur des livres : "Les Arbres remarquables de Bourgogne",
Les Éditions de l’Escargot Savant, tome I (2008) et tome II (2013).
Ces deux volumes présentent chacun une centaine des arbres et
arbustes remarquables de Bourgogne. Entre Nature et Culture,
appartenant aux 80 différentes essences indigènes et aux principales exotiques (platane, résineux,…),ces géants verts illustrent
toute la diversité et la complexité d’un patrimoine vivant jusquelà largement méconnu : des tilleuls hérités de l’époque de Sully
aux Arbres de la Liberté commémorant la Révolution en passant
par les chênes et les châtaigniers géants multi-centenaires, c’est
tout un peuple arboré qui parsème nos villages, nos forêts et nos
bocages. Ils témoignent du lien étroit entre l’arbre et notre
société : usage pratique des différents bois, marqueurs
symboliques de la Petite ou de la Grande Histoire, catalyseurs de
croyances et légendes locales ou, simplement, éléments de pure
esthétique dans nos paysages quotidiens.
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Le tilleul de Sully à Veilly(21)
arbre remarquable photo : famille et découvertes

Conseil d’Architecture
d’Urbanisme
et de l’Environnement
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Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Des conseils gratuits
aux collectivités
Vous êtes élu(e) et vous souhaitez mener à bien vos projets. Vous pouvez
demander l'intervention d'un conseiller du CAUE : une équipe pluridisciplinaire
composée d’urbaniste, d’architectes et de paysagistes, est mise à la disposition
de toutes collectivités, quelle que soit l'importance ou la nature de la problématique rencontrée.
Domaines d’intervention : réflexions préalables pour :
• la construction, la transformation et/ou la rénovation des bâtiments;
• les extensions urbaines, la revitalisation du bourg, le renouvellement urbain ;
l’approche énergétique et environnementale;
• les espaces publics et les aménagements durables ; l’implantation d’activités ;
les projets touristiques, l’intégration de bâtiments et d’aménagements dans le
paysage, la mise en valeur paysagère d’un village (places, rues, jardin,
cimetières…)
• les documents d’urbanisme : SCoT, PLUi, PLU, Carte Communale ; démarche
paysagère et environnementale: plan de gestion, charte, cahier de recommandations…
Interventions du CAUE : une aide à la décision sous forme de conseil ponctuel,
révélation d’enjeux, suggestions d’orientations, appui méthodologique et technique, accompagnement à la rédaction de cahiers des charges pour la consultation
de maître d’œuvre, aide à la concertation, médiation, participation aux groupes de travail,
aux commissions et aux jurys.
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Côte-d’Or Tourisme

L’agence de développement touristique, créée et subventionnée par le Conseil
départemental de la Côte-d’Or, a pour mission d’accompagner la préparation et
de mettre en œuvre la politique touristique du département. Côte-d’Or Tourisme
est un organisme compétent en matière de tourisme, alliant stratégie, actions
opérationnelles et innovation.
Notre territoire est généreux, riche de pépites patrimoniales. Il est reconnu pour
sa gastronomie et son vignoble, il sait également allier tradition et modernité.
La beauté de ses paysages fournit par ailleurs un écrin propice à la pratique
d’activités de loisirs de pleine nature dans l’air du temps.
Mais ces atouts ne prennent tout leur sens qu’au travers des hommes et des
femmes qui les font vivre ; Côte-d’Or Tourisme accompagne ainsi des porteurs
de projets privés ou publics, anime ou participe à des réseaux de prestataires,
est aux côtés des élus et collectivités comme des représentants institutionnels
de notre secteur d’activité.
Je tiens tout particulièrement à ce que vous profitiez de l’expertise de l’ADT,
c’est pourquoi je vous invite à solliciter mon équipe !
Marie-Claire BONNET-VALLET
Présidente de Côte-d’Or Tourisme
À travers une gamme de services adaptés, l’agence de développement touristique accompagne toute taille de projets touristiques, publics comme privés,
avec un travail de :
- développement & conseil
- marketing & communication

Quelques exemples d’accompagnement
- APRR : panneaux d’information touristique
- Association des Climats de Bourgogne
- Club de la valorisation paysagère
- MuséoParc AlÉsia
- Parc national de Forêts : naissance prochaine du 11ème Parc national en France, entre Champagne et Bourgogne
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les rendez-vous de la valorisation paysagère
Saison 2 : l’arbre dans tous ses états
2019

rendez-vous n°1
mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 février 2019
Is-sur-Tille, Alise-Sainte-Reine, Montagny-lès-Beaune

{La place de l'arbre dans la valorisation paysagère de
vos communes : du choix de l'espèce à la plantation.}

rendez-vous n°2
mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019
Is-sur-Tille, Alise-Sainte-Reine, Montagny-lès-Beaune

rendez-vous n°3
jeudi 26 septembre 2019
Plombières-lès-Dijon

{Mise en pratique sur le site des Pépinières de Plombières

+ conférence d'Alain Desbrosse, ingénieur écologue
"Les arbres remarquables de Bourgogne".}
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conception et réalisation : CAUE. 21 - septembre 2019

{Visites et ateliers autour de l'arbre
sous différentes formes : alignement,
parc arboré et verger de sauvegarde.}

photo : Jean-Pierre Coquéaux

