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Présentation du stage 

 Durée : 8 semaines

Du 26 octobre au 18 
décembre.

La thématique : les arbres et 
arbustes dans les villes. 

Apporter des outils aux villes 
aidant au choix des 
aménagements sur les 
ligneux.

 Période automne.

Apprentissage de la 
reconnaissance de 
végétaux. 

Entrainement à utiliser les 
logiciels informatiques. 



Les activités réalisées  
 Inventaire

Lister tout les ligneux
présent sur la commune  
Nom vernaculaire 
Nom scientifique 
Les numéros.

 Diagnostique

Réaliser un diagnostic
Visuel sur tout les ligneux:
États , Ecorce, Bourgeons 
Branches.

Mettre en état entre 0 à 5
Proposer une gestion dessus   



Les outils construits 
 2 cartes de format 92 cm 

par  1 m. 

1 qui repartit tous les 
ligneux dans la ville en 
indiquant leur état de 
santé. 

1 qui repartit tous les 
arbres de la commune en 
précisant leurs espèces. 

 Un livret de carte zoom:

Un grand zoom sur les

cartes principales en

Indiquant les numéros des 
ligneux. 

Un livret répertoriant tous 
les arbres avec leur 
numéro, états, noms et la 
gestion 



Cartes généraux



Cartes Zoom



Livret inventaire



Utilisation des outils
 Outils de consultation 

 On peut déterminer sur quels arbres il serait préférable 
d’amener une gestion sur celui-ci 

 il permet de savoir qu’elle est l’espèce présente 

 Enfin sur certains arbres qui paraissent en mauvais état 
de ne pas les couper à cause d’arbre habitat



Problèmes rencontrés & conclusion

 Les problèmes que j’ai pu rencontrer son: 
problèmes informatiques via mon PC

 Des problèmes via les diagnostics avec le manque 
de connaissances.

Conclusion:

On peut constater que la plupart des 5715 arbres de la 
commune sont en très bons états.



Remerciement 

Merci de m'avoir écouté 



Parkings
Animatis et Frères Lumières

Présentation de la végétalisation



Gazon: 560 m2

Jachère fleurie: 450 m2

Arbres: 25 existants + 71 nouveaux

Arbustes: 170





Parking Animatis /
60 arbres

Arbres existants: 1 charmille et 23 tilleuls

Arbres rajoutés: 36.  Le choix s’est porté sur des arbres à port 

colonnaire ou élancé qui possèdent un houppier nettement plus 

haut que large pour ne pas gêner les voies de circulation et ainsi

éviter la taille. 11 chênes des marais, 6 poiriers à fleurs (très bon 

pour la biodiversité), 11 savonniers (résistance à la sécheresse), 

6 Ginkos (résistance au froid) et 2 tilleuls.



Arbustes: 
2 haies à floraison alternée

Groseillier à fleurs (printemps)

Fosythia (printemps)

Weigelia (printemps - été)

Manohia (hiver)

Viorne (hiver)





Parking Frères Lumière / 36 arbres

Arbre existant: 1 tilleul.

Arbres rajoutés: 35. Le choix s’est porté sur des arbres à port fastigié ou colonnaire. Cela permet de beaux 

volumes, avec une croissance tout en hauteur sans trop de largeur.  10 érables pourpres,  15 Copalmes

d’Amérique et  10 Ginkos (résistance au froid).



Arbustes:
plantes grimpantes

2 Bignones



Parvis 
école de musique

Dans un espace restreint, simplicité et 
expression zen, style “jardin japonais”.

Dans la continuité de ce qui se trouve
devant Animatis.

Jardinières en schist.

Composition d’arbustes: érable du 
japon, spirée, fétuque, genêt, azalée…



Présentation de la végétalisation





Arbres - Sujets - Conifères 



Massifs de plantes vivaces



Massifs de terre de bruyère



Mixed border 1/2



Mixed border 2/2



Potager
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