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1.  Concevoir son projet
Cette partie a pour but de donner les clés pour imaginer en amont un projet pertinent et réaliste.

CHOIX DU SITE

Critères de choix

•  Avant tout, il est primordial d’adapter le choix du site en fonction des ambitions de la plantation, cela afin d’éviter 
de gaspiller des plants commandés ou de densifier les plantations inutilement. Pour cela, il est judicieux d’élaborer 
un schéma de plantation prévisionnel. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Le guide de plantation du PNR des Boucles de la Seine Normande émet des recommandations d’espacement 
entre les plants pour les fruitiers et les haies.

•  Certains milieux ouverts (prairies, pelouses calcicoles, landes basses, tourbières…) hébergent des cortèges 
floristiques et faunistiques spécifiques remarquables qui seraient appauvris voire anéantis par des opérations de 
plantation. Dans ces cas-là, les plantations d’arbres et arbustes doivent être proscrits. L’inventaire des ZNIEFF 
peut vous alerter sur ces enjeux écologiques mais il n’est pas exhaustif.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les différents espaces naturels d’intérêt écologique particulier ou protégés sont consultables sur ce référentiel 
Géoportail.

•  L’alimentation en eau de l’arbre doit être réfléchie sur le long terme : il faut que l’arbre puisse être alimenté 
convenablement et naturellement par les eaux de pluie ou les nappes d’eau superficielles durant sa vie.

•  En milieu urbain, cette alimentation est souvent compliquée par la présence d’un substrat imperméable compact. 
Aussi, il est préférable que l’arbre soit planté dans une surface de pleine terre suffisante (massif, pelouse, bande 
de terre…). La profondeur d’enracinement doit aussi être suffisante : dans l’idéal, au moins 1 m pour les arbres.

Milieu bocager dans la vallée de la Somme © Thierry RigauxUn exemple de milieu ouvert à préserver © Thierry Rigaux

https://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/guideplant2015bd.pdf
https://www.geoportail.gouv.fr/thematiques/developpement-durable-energie/espaces-proteges
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•  Pour les plantations d’arbres d’alignement en ville, il faut réfléchir à une fosse assez grande, des mélanges 
appropriés de type terre pierre, et une implantation éloignée des réseaux souterrains divers.

Expertise des spécialistes

•  Sélectionner un site convenable pour un projet de boisement ou de plantation n’est pas toujours envisageable en 
autonomie. Ainsi, un recours à un spécialiste est indispensable dans de nombreuses situations.

•  En effet, l’intérêt écologique du site convoité peut être estimé par un spécialiste qui pourra par exemple proposer 
un projet pertinent pour la Trame verte et bleue du territoire, ou encore déconseiller les plantations si cela vient à 
l’encontre des enjeux en termes de biodiversité dans ces milieux.

DÉFINITION

La Trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges 
pour que les espèces animales et végétales puissent ainsi assurer leur cycle de vie. (source : Ministère de la 
transition écologique)

•  En outre, les organismes compétents auront une expertise adaptée aux objectifs du projet et sauront anticiper les 
éventuels problèmes. A titre d’exemple, les haies installées en milieu agricole doivent être orientées nord-sud si 
possible, cela pour assurer qu’il n’y ait pas de zone d’ombre permanente pour les cultures. Cette orientation permet 
aussi de protéger les cultures du vent d’ouest.

•  Enfin, les aspects réglementaires sont complexes et variés : les spécialistes seront à même de vous guider dans 
vos démarches.

 

ATTENTION

Pour les plantations en bord de route, il existe des règles précises concernant notamment la distance de la 
plantation à la route selon son type. Cela est résumé dans le guide du PNR Oise-Pays de France.

Route arborée dans le Pas-de-Calais
© Céline Fontaine du CPIE Val d’Authie

Bandes de pelouse avec alignement d’arbres à Lille
© Antoine Morel

https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les législations qui encadrent les distances légales à respecter pour les plantations d’arbres, 
consulter ce site du CAUE 77.

L’ESSENTIEL

1. Tout milieu ouvert n’a pas vocation à être boisé.

2. Le site choisi doit permettre à l’arbre d’être alimenté en eau de manière naturelle.

3. De nombreux spécialistes peuvent vous conseiller pour définir votre projet de plantation.

CHOIX DES ESPÈCES

Le choix des espèces doit être réfléchi selon plusieurs facteurs : il doit être en adéquation avec l’objectif du projet ainsi 
qu’avec l’environnement dans lequel il sera planté.

À noter que les dispositifs d’aide à la plantation (plantation sur propriété publique du Plan arbres et Nature en chemins 
notamment) prévoient une liste d’espèces qu’il est permis de planter.

Approvisionnement des plants

DÉFINITION

Une espèce est dite indigène (ou native) lorsqu’elle a colonisé un territoire (ici la région) par des moyens naturels 
ou via l’utilisation humaine, mais dans ce dernier cas, elle est présente avant le 16e siècle (vers 1 500, période de 
la découverte de l’Amérique).

DÉFINITION

La mention “plants d’origine locale” signifie qu’avant multiplication dans les pépinières, ces plants sont issus 
des milieux naturels locaux. (source : CBNBL)

•  De multiples aménagements ont démontré que les jeunes plants rattrapent, en quelques années, des baliveaux 
ou arbres tiges plantés en même temps (et de la même espèce). Choisir des jeunes plants permet de faire des 
économies et de planter plus d’arbres. En outre, ceux-ci s’adapteront plus facilement aux conditions du sol.

•  Lors de l’achat, il est important de vérifier l’état du système racinaire. En particulier, il faut veiller à ce qu’il n’y ait 
pas d’enroulement ni de coude trop important, ni de sections de racines trop épaisses.

•  Le changement climatique rend incertain l’avenir de nombreuses espèces locales. Dans la mesure où les 
espèces exotiques et horticoles (sélectionnées pour l’ornement) ont généralement un intérêt pour la biodiversité 
locale beaucoup plus faible (ressources nutritives des fleurs et fruits, etc.), il est déconseillé d’en planter au sein 
des milieux naturels. D’ailleurs, la liste d’essences autorisées dans ce milieu par le Plan arbres comprend très 
majoritairement des espèces locales tout en intégrant des espèces plus méridionales.

En milieu urbain, la liste est élargie, notamment en raison des contraintes supplémentaires imposées aux arbres.

•  En milieu naturel comme urbain, il faut s’assurer auprès des fournisseurs d’éviter les clones, c’est-à-dire les plants 
identiques d’un point de vue génétique. En effet, le manque de diversité génétique rend les plantations très sensibles 
aux maladies et autres agressions.

Dans certains cas (cultivars résistants à une maladie comme la graphiose de l’orme, variétés anciennes de fruitiers 
issues de greffes, etc.), des clones peuvent être plantés à condition d’être associés à une grande diversité d’espèces.

•  Quel que soit le milieu, la diversification des espèces plantées est un levier indispensable pour diminuer les 
risques d’importante mortalité, en considérant que certaines d’entre elles résisteront mieux au climat futur.

https://www.arbrecaue77.fr/legislation
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ATTENTION

Les espèces exotiques sont parfois envahissantes, on parle d’EEE : Espèces Exotiques Envahissantes. Celles-
ci ont tendance à se multiplier si rapidement qu’elles bouleversent les écosystèmes locaux en prenant le dessus 
sur les autres espèces. Les EEE et les espèces suspectées d’un caractère invasif sont absentes des listes 
d’espèces autorisées par le Plan arbres.

•  Une liste exhaustive de ces espèces est consultable ici.

BON À SAVOIR

En France, seule la marque “Végétal local” permet de garantir la traçabilité de la production : elle propose 
une production garantie d’origine locale. Le choix d’opter pour un plant de cette marque est particulièrement 
important pour des plantations en milieu naturel.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour trouver une pépinière proposant des plans de la marque “Végétal local”, rendez-vous sur cette page 
spécifique à la région biogéographique correspondant à la partie nord du bassin parisien ou cette page 
correspondant à la partie est de la région Hauts-de-France.

•  L’opération Plantons le décor propose de commander parmi une cinquantaine d’arbres et d’arbustes d’espèces 
locales et près d’une centaine de fruitiers de variétés régionales auprès de pépiniéristes implantés en région hauts 
de France, dont certains proposent des plants de marque Végétal local. Un bon de commande spécifique au Plan 
arbres est disponible.

•  Il existe aussi la certification Matériel Forestier de Reproduction, ou MFR, qui certifie que la provenance du 
plant est en adéquation avec les conditions de sol et de climat dans lesquelles l’espèce est adaptée, et qui assure 
également une qualité des arbres selon le standard de production de bois de qualité marchande (rectitude du tronc 
par exemple).

BON À SAVOIR

Toute pépinière forestière se doit de proposer exclusivement des plants respectant le label MFR.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les catégories et conditionnements possibles en pépinière, ainsi que sur les critères 
de qualité des plants commandés, consultez ce guide élaboré par le CAUE 77.

Un exemple de haie champêtre © Odile Najih

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/categorie-espece/flore/
https://vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche/bassin-parisien-nord
https://vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche/la-zone-nord-est
https://www.plantonsledecor.fr
https://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-reglementees-provenances-et-materiels-de-base-forestiers
https://fr.calameo.com/caue77/read/005988181ad55a7e67129
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Précautions sanitaires

•  Ces dernières années, certaines espèces ont été les cibles de maladies et parasites, à tel point que leur plantation 
doit être mûrement réfléchie.

Les pressions pesant sur les espèces susceptibles d’être plantées dans le cadre du Plan arbres sont résumées dans 
le tableau suivant :

ESPÈCE SANTÉ

Peuplier

Le puceron lanigère, même s’il est bien implanté dans la région, n’est pas un 
problème majeur pour les peupliers. 

En 2020 toutefois, on déplore une attaque particulièrement intense dans l’Aisne.

Il est recommandé de mélanger les cultivars (1 cultivar pour 2 à 3 ha) pour limiter  
les problèmes sanitaires.

Épicéa commun La crise des scolytes continue de progresser.

Pin
Les chenilles processionnaires du pin (notamment sylvestre, noir et laricio) 
continuent de progresser.

Frêne commun
Le frêne commun disparaît progressivement de la région, à cause de la chalarose 
et des sécheresses. Il est déconseillé d’en planter.

Chênes

Les stations sableuses semblent favoriser le dépérissement des chênes 
pédonculés, qui sont particulièrement fragiles dans le sud de l’Oise.

Les chenilles processionnaires restent un véritable danger pour les chênes 
(pédonculé, sessile, pubescent, vert, lombard), avec toujours plus de signalements 
depuis 2018 : Thiérache, plateau picard, Champagne crayeuse parmi les nouveaux 
signalements.

Châtaigner
L’encre du châtaignier, s’il n’est pas un problème majeur pour le moment dans  
la région, endommage le système racinaire des arbres, particulièrement dans  
les stations hydromorphes et/ou tassées.

Érable
La maladie de la suie progresse, provoquant des dépérissements en particulier 
chez l’érable sycomore, même si les autres variétés d’érables peuvent aussi être 
infectées.

Orme champêtre

L’orme champêtre est très sensible à la graphiose.  
Il peut cependant être planté en haie basse, taillée à 3 m maximum. L’orme 
Dodoens et, dans une certaine mesure l’orme de Hollande, sont résistants  
à la maladie.

   

Épicea scolyté © pixabay Chenilles processionnaires urticantes © pixabay
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le département de la santé des forêts du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, publie chaque année un 
bilan sur les pressions pesant sur chaque espèce sur une page dédiée, sur laquelle vous trouverez également 
les interlocuteurs compétents auprès de qui s’adresser.

ATTENTION

Les espèces sauvages d’aubépines (aubépine à un style et aubépine à deux styles pour la région) sont très 
intéressantes dans la haie bocagère, et leur plantation n’est plus réglementée depuis 2021.

En effet, en raison de la maladie appelée feu bactérien à laquelle elles sont sujettes, leur plantation devait faire 
l’objet d’une dérogation auprès du service chargé de la protection des végétaux.

Critères de choix

•  De nombreux facteurs sont à prendre en considération dans le choix des espèces. Parmi les plus importants, citons :

► L’écologie des espèces, qui doit être en adéquation avec les caractéristiques du sol et du climat

Il est primordial d’adapter le choix des espèces plantées à la nature du sol, à la géographie et aux caractéristiques 
du climat local : le climat du Boulonnais est différent de celui du plateau picard, de l’Artois ou du sud de l’Aisne. Le 
contexte local est également à prendre en considération : la situation topographique (haut de plateau, fond de 
vallon...), l’exposition, le milieu (ripisylve, littoral…), etc.

Il est indispensable de connaître les spectres écologiques des espèces, c’est-à-dire les conditions d’humidité, 
pH, trophie, matière organique, granulométrie, lumière et salinité dans lesquelles l’espèce peut être plantée. 

Ces informations sont consultables sur le système d’information Digitale2.

Il est recommandé de faire une analyse de sol au moins sommaire (texture, profondeur, pH, alimentation en eau), et 
de faire appel à des spécialistes pour ce critère qui est primordial pour la bonne reprise des plantations.

POUR ALLER PLUS LOIN

La phytogéographie est une science étudiant la répartition des végétaux à travers le monde jusqu’à des échelles 
infrarégionales. Des territoires phytogéographiques ont ainsi pu être définis en fonction de critères géologiques, 
géomorphologiques, climatiques et sur les aires de répartition des espèces végétales, permettant de mieux 
appréhender leur indigénat.

Jeune plant d’Aubépine © Antoine Morel

https://hautsdefrance.cnpf.fr/n/la-sante-des-forets/n:758
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/site/Authentification.do
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► L’envergure de l’arbre à maturité (superficie de houppier et hauteur)

Le but ici est de limiter les contraintes d’entretien, éviter une taille drastique par exemple, qui affaiblit à terme l’arbre 
sur le plan biologique et mécanique.

► Le but recherché

Le projet de plantation doit identifier les espèces à privilégier en fonction des objectifs visés : ombrage, biodiversité, 
fruits, lutte contre l’érosion, brise vent, brise vue…

BON À SAVOIR

Il est absolument primordial de prévoir une certaine diversité d’espèces dans les projets de plantation. 
Outre les bienfaits pour la biodiversité, qui peut alors occuper davantage de niches écologiques, cela prévient 
également les maladies et un dépérissement généralisé de la plantation. 
Un gestion réactive est cependant nécessaire dans la mesure où une espèce peut pousser plus vite que les autres 
et donc les dominer. 
Pour les grandes surfaces, d’autres modalités de mélange sont recommandées : le mélange par bouquets, par 
lignes ou par séquences, qui consistent à planter plusieurs arbres de la même espèce en petits groupes ou en 
lignes.

•  Selon les projets, certains critères sont à considérer en priorité. Par exemple, la résistance des espèces au vent 
est fondamentale pour les projets de plantation en bord de route.

•  En milieu urbain, d’autres facteurs sont à prendre en considération, tel le caractère allergisant des espèces.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les potentiels allergisants des espèces sont consultables sur cette fiche du CAUE 77. 

•  Le système racinaire des espèces est également un critère primordial. En milieu urbain, il est ainsi conseillé d’opter 
pour des espèces au développement racinaire lent. De plus, des problèmes avec les revêtements de surface 
peuvent survenir avec des espèces aux systèmes racinaires peu profonds et/ou gourmandes en eau comme le 
saule ou le peuplier.

Le saule blanc (Salix Alba), inféodé aux sites humides
© Pixabay

Le cornouiller mâle (Cornus mas), bel arbuste préférant les 
sols basiques © Pixabay

http://s4.e-monsite.com/2011/05/27/08/ARBRES-A-POLLEN-ALLERGISANT.pdf
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Outils et bases de données

•  Il existe des bases de données permettant de connaître les caractéristiques des espèces. Plusieurs sont 
consignés dans le tableau ci-dessous. Leur but est d’aider à la réalisation d’un projet en sélectionnant des espèces 
adaptées. Pour cela, chacun a ses propres critères, ses avantages et ses limites.

•  Pour les quatre premiers outils, un système de recherche avancée existe.

Nom de la 
référence

Nombre 
d’espèces

Critères pris en compte

Usage 
possible

Hauteur
Vitesse de 
croissance

Exposition
Période 

de 
floraison

Persistance 
du feuillage

Aspect Sol
Milieux 
adaptés

Commentaire, 
particularité

Floriscope DE 
Plante & Cité

45 408 x x x x x x x x x

- Nombreux 
critères 

- Présence 
d’espèces 
exotiques 

envahissantes

Base de 
données du 

CAUE 60
38 x x x x x x

- Fiches très 
synthétiques

Petits arbres 
et méthode 

V.E.C.U.S du 
CAUE 77

132 x x x x x x x x

- Plusieurs 
critères 

esthétiques : port, 
feuilles, fleurs 

- Présence d’un 
filtre climat

Auxil’haie des 
chambres 

d’agriculture 
de France

29 x x x

- Recherche 
avancée par 
département 

- Limité aux haies 
en milieu agricole

Sésame  
du Cerema

85 x x x x x

- Limité au milieu 
urbain 

- Adapté au climat 
de l’est de  
la France

Guide des 
arbres et 

arbustes en 
région Nord-

Pas-de-Calais, 
CBNBL

50 x  x   x  x    x x

- Fiches très 
synthétiques 

- Renseignement 
sur la longévité

Conseils 
techniques du 
CNPF pour les 

boisements 
de terre 
agricole

16 x

- Très complet 
pour les données 

de sol :  
profondeur, 

texture, 
topographie, etc.

Gestion du 
patrimoine 
arboré de 

nos villes et 
villages du 
PNR Oise-

Pays  
de France

25 x x x x x x

- Limité au milieu 
urbain et le long 

des routes 
- Critère d’intérêt 
de l’espèce pour 

la biodiversité

https://www.floriscope.io/recherche
https://www.floriscope.io/recherche
http://www.caue60.com/amenagement-paysager/vous-plantez/fiche-vegetaux/?idfiche=31
http://www.caue60.com/amenagement-paysager/vous-plantez/fiche-vegetaux/?idfiche=31
http://www.caue60.com/amenagement-paysager/vous-plantez/fiche-vegetaux/?idfiche=31
https://www.arbrecaue77.fr/petits-arbres-et-methode-v-e-c-u-s
https://www.arbrecaue77.fr/petits-arbres-et-methode-v-e-c-u-s
https://www.arbrecaue77.fr/petits-arbres-et-methode-v-e-c-u-s
https://www.arbrecaue77.fr/petits-arbres-et-methode-v-e-c-u-s
https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/
https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/
https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/
https://auxilhaie.chambres-agriculture.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi14--Fn9XvAhVsxoUKHYwxBjsQFjAEegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fwww.lille.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F161666%2F2394231%2Ffile%2FREF%2B11%2B-%2BGuide%2B%2Barbres%2Bet%2Barbustes%2BNPC%2BBailleul%2B29012010.pdf&usg=AOvVaw0SESAnM4EQvv819j7f8XcU
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
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Par ailleurs, de nombreux documents proposent des projets types selon l’objectif recherché.

•  D’abord, il existe un guide pour la rédaction de cahier des clauses techniques particulières “type” concernant la 
réalisation d’ouvrages légers de lutte contre le ruissellement et l’érosion des terres agricoles.

•  Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a élaboré ce document présentant les potentiels nectarifères et 
pollinifères des plantes. 

• Ce document du CNPF Hauts-de-France explique comment restaurer une ripisylve en mauvais état.

•  Le PNR de l’Avesnois a élaboré ce document qui propose, pour chaque type de haie (bocagère, champêtre, 
brise-vent), des exemples d’espèces à associer.

•  Le PNR Oise-Pays de France s’est focalisé dans ce document sur les plantations d’arbres et arbustes dans les 
villes et villages et sur les bords de route.

•  Le CPIE de Flandre maritime propose entre autres une fiche détaillée pour imaginer son projet de haie brise 
vent.

•  Le CNPF a élaboré de nombreux documents permettant par exemple de choisir les espèces selon les objectifs de 
la haie (production de bois de chauffage, réservoir de biodiversité, etc.), de boiser un site de manière générale, ou 
encore de boiser un site agricole en particulier.

•  La LPO propose de penser son projet de plantation en se basant principalement sur son intérêt pour les oiseaux, 
à travers ce document.

Ces sources pouvant inclure des espèces envahissantes, il est nécessaire de les croiser avec la liste d’espèces 
autorisées par le Plan Arbres, ou avec le référentiel des plantes vasculaires à l’échelle régionale, qui précise 
notamment leur indigénat, leur rareté, les menaces et protections dont elles sont l’objet.

L’ESSENTIEL

1. Choisir une diversité d’espèces est fondamentale.

2. En milieu naturel, les espèces d’origine locale sont à privilégier.

3.  Il est important de considérer les pressions sanitaires qui pèsent sur les espèces que l’on souhaite 
planter.

4.  Les préférences écologiques des espèces, leur envergure ainsi que le but du projet sont des critères 
indispensables à étudier dans le choix des plantations.

5. De nombreux outils existent pour vous guider dans vos choix d’espèces.

https://nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/028_Inst-Nord-Pas-de-Calais/Telechargements/Eau-air-sol/Cahier-charges-realisation-ouvrages-erosion.pdf
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/85673?token=85da0a8e024113bcc129d79c28023e40092cba2ede6be9438a44f7f0aebc8a1e
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-34179-guide-restauration-ripisylves-cnpf-hauts-de-france.pdf
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/wp-content/uploads/2012/10/GUIDE-PLANTATION-A4.pdf
http://ce document
http://www.cpieflandremaritime.fr/IMG/pdf/fichetechnique19_leshaiesbrisevents.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/n/arbres-et-haies/n:1410
https://hautsdefrance.cnpf.fr/n/arbres-et-haies/n:1410
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/427813_referentiel_complet_final_1_1.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/430583_boisements_terres_agricoles_1_1.pdf
https://refuges.lpo.fr/docrestreint.api/1006/02f8f8ad8f0359b1fa5400cf10438cf1714984c1/pdf/ficherefugeslpo_arbresetarbustes_br.pdf
https://www.cbnbl.org/referentiels-taxonomiques-et-statuts-regionaux-et-departementaux-flore-vasculaire
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Un projet réalisé grâce au Plan arbres dans l’Aisne © Antoine Morel
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2.  Mettre en œuvre son projet
Cette partie a pour but d’assurer la bonne plantation des plants ainsi qu’un entretien efficace.

Il existe de nombreux exemples de projets faisant appel à la participation d’associations, d’écoles ou encore de 
citoyens à travers des chantiers nature. Vous pourrez en trouver des exemples grâce au recueil de pratiques 
exemplaires réalisé par la Région Hauts-de-France.

PLANTATION

Une fois les plants reçus, certaines règles sont à respecter à court comme à long terme afin de maximiser leurs 
chances de reprise.

Périodes

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Travail du sol

Plantation des 
végétaux à 

racines nues

Plantation de végétaux  
en motte

Taille des fruitiers et haies

Taille des 
conifères 

et végétaux 
à feuilles 

persistantes

Taille en vert 
sur les fruitiers 

palissés

ATTENTION

Il est primordial de ne pas planter dans un sol gorgé d’eau, ni en cas de pluie, de neige, de gel ou de dégel.

•  Le travail du sol doit être réalisé entre fin-août et fin-octobre, et par temps sec.

•  Pour la plantation, les conditions sont optimales entre mi-novembre et mi-février. Plus précisément, le moment 
le plus propice est celui où les arbres à feuilles caduques n’ont plus de feuilles. On considère que plus tôt la 
plantation est effectuée, plus le plant aura le temps de se préparer pour le printemps.

Conservation des plants après réception

•  D’abord, la plantation des végétaux est à effectuer le plus rapidement possible après l’achat.

•  Pour leur conservation, il est déconseillé de garder les plants dans une cave, car cela favorise les moisissures. 
L’exposition du système racinaire au vent et surtout au soleil est à proscrire : elle diminue le taux de reprise 
après seulement quelques minutes.

•  Dans le cas où la plantation est prévue quelques jours après la réception, la meilleure solution est de mettre les 
plants en jauge pour éviter le dessèchement des racines. Cela consiste à placer les végétaux dans une tranchée 
rebouchée avec du sable ou de la terre légère jusqu’au-dessus du collet. Pour cela, il faut étaler les racines et 
arroser parcimonieusement. Ce stockage est possible jusqu’à deux semaines.

 •  Il est également possible de stocker les plants dans du papier kraft ou dans des toiles humides. Au minimum et 
dans la limite d’une semaine, il est possible de garder les plants dans un local hors gel et non chauffé en veillant à 
ce que les racines restent humides.
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Préparation des plants

•  Juste avant de planter, il convient de couper les racines abîmées, brisées ou desséchées. On peut aussi éliminer 
les branches mortes ou endommagées, même si cela est souvent déconseillé en raison du possible stress induit, 
en particulier pour les fruitiers.

•  Dans le cas de plants en godet, ceux-ci doivent être trempés dans un seau jusqu’à saturation avant d’être 
plantés.

•  Dans le cas de racines nues, pour favoriser au maximum leur reprise dans une nouvelle terre, il est recommandé 
d’opérer un pralinage : mettre en cohésion les racines avec le pralin, puis planter le végétal en arrosant puis en 
appuyant avec le talon. 

DÉFINITION

Le pralin est une substance riche constituée de boue ou d’argile éventuellement enrichie de bouse de vache avec 
de l’eau, avec laquelle on enrobe les racines généreusement juste avant la plantation. Il existe aussi du pralin 
dans le commerce.

BON À SAVOIR

Pour éviter le dessèchement des racines, sortir les plants par petits lots au fur et à mesure de la plantation !  
Le prunellier et le hêtre en particulier sont très sensibles au dessèchement.

Préparation du sol et de la fosse de plantation

•  Le travail du sol se divise en deux phases : le décompactage du sol, puis la formation d’une fosse ou d’une tranchée 
de plantation.

•  Tout commence par un bêchage pour enfouir l’herbe. Après quelques jours, il faut griffer et émietter la terre, puis 
éliminer les racines présentes.

•  Pour les grandes surfaces, on peut retirer la végétation herbacée avec une râpe. Le travail du sol peut ensuite être 
réalisé à la sous-soleuse (sur des lignes). La dent Becker est un outil qui permet de réaliser les deux opérations 
en une fois (le désherbage mécanique et l’ameublissement du sol). C’est un outil monté sur mini pelle, limitant donc 
le tassement du sol. Certaines pépinières possèdent cet outil et peuvent réaliser le travail du sol.

ATTENTION

Comme la plantation, le travail du sol doit être effectué par temps sec.

•  Un repère pour le travail du sol est le suivant : bêcher ou utiliser le motoculteur sur 40 cm de profondeur pour 80 cm 
de large (fruitiers et haies).

•  La fosse de plantation doit être creusée proportionnellement au volume des racines : la dimension de la fosse doit 
être supérieure d’un tiers au moins de la dimension du système racinaire, de la motte ou du conteneur.

ATTENTION

Lors de la plantation, tout conteneur, grillage, godet doit être retiré, puis la motte doit être griffée pour éviter 
la formation d’un chignon qui à terme déstabilisera la tenue mécanique de l’arbre. Les végétaux à racines nues 
sont à privilégier.

•  Pour faciliter la conquête du sol par les racines, les bords de la fosse de plantation peuvent être griffés à l’aide d’un 
outil à main.
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BON À SAVOIR

Si la terre est pauvre, il est possible d’en enrichir les premiers centimètres de la surface avec du compost  
ou du fumier bien décomposé (non frais), ajouté avec parcimonie.

•  Ensuite, les végétaux sont placés verticalement dans la fosse de plantation en prenant garde de ne pas replier les 
racines. La fosse est enfin remplie avec de la terre meuble et fine qu’il convient de tasser régulièrement avec le 
talon afin d’éviter les poches d’air.

•  Le collet est le bourrelet situé entre les racines et la tige. C’est une partie très sensible : il faut éviter les chocs 
de cette partie, et il est crucial pour de nombreuses espèces qu’il soit maintenu au ras du sol : ni enterré, ni trop 
surélevé. Un bon repère est de se fier au niveau d’enterrement du collet sur le plant d’origine, tout en 
considérant que la terre se tassera un peu dans les premières semaines. Pour les fruitiers, le bourrelet de 
greffe doit être à environ 10 cm du sol.

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour des conseils en vidéo sur la plantation de fruitiers en particulier, consultez ce tuto mis en ligne par ENRx.

En milieu urbain, la perméabilité des sols ainsi que leur tassement, rendent la survie d’un arbre. De plus, les arbres 
peuvent provoquer des dégâts comme des soulèvements de trottoirs ou de route, des détériorations de canalisation, 
des conduites de gaz, etc. C’est pour ces raisons que prévoir le volume de substrat est une question primordiale.

•  Le volume de terre disponible pour l’arbre doit être en moyenne de 5 à 10 m3 dans un sol de terre végétale, de 
10 à 15 m3 par arbre dans un sol en mélange terre/pierre. Ces chiffres sont très variables en fonction de l’espèce 
et du contexte. La consultation d’un expert est souvent recommandée pour recueillir des conseils personnalisés et 
avisés selon le contexte.

Soulèvement de trottoir en Charente © Antoine Morel

https://www.youtube.com/watch?v=TbO_6O9OlX8&t=10s
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•  Il est possible de réutiliser la terre excavée pour remplir la fosse de plantation, si celle-ci est de bonne qualité. Il 
est souvent nécessaire de faire appel à un expert afin de savoir s’il est nécessaire de décompacter cette terre, ou 
encore de l’enrichir en matière organique. Le recours à de la terre végétale est souvent une option envisagée, 
notamment pour la partie supérieure de la fosse.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les substrats utilisables et la fosse de plantation, consultez ce guide des arbres en milieu urbain.

•  La réverbération est également un aspect à prendre en considération. En effet, le soleil reflété sur un substrat 
minéral clair peut par exemple entraîner une forte chaleur néfaste pour les arbres et même des brûlures d’écorce. 
Pour pallier ce dernier problème, il est possible d’installer des gaines de bambou autour des troncs.

•  Pour éviter tout dégât matériel, un dispositif peut être installé verticalement autour des racines ou en entourage des 
canalisations, permettant ainsi de faire un barrage au développement des racines. Si possible, il est conseillé de 
planter à l’écart de réseaux souterrains et aériens, et avec un volume de terre optimal.

BON À SAVOIR

Dans les cimetières il est également possible d’installer des barrières anti-racinaires dans les fosses de plantation 
vers les sépultures. Pour aller plus loin, consultez le guide Paysage et entretien des cimetières, de Plante & Cité.

L’ESSENTIEL

1. Les plantations sont à réaliser entre mi-novembre et mi-février.

2.  À défaut d’être plantés rapidement après réception, les plants doivent être mis en jauge pour mieux les 
conserver.

3. Effectuer un pralinage sur les plants avant leur plantation permet de meilleures chances de reprise.

4.  Le collet, bourrelet situé entre les racines et la tige, doit être maintenu au ras du sol : ni enterré, ni trop 
surélevé.

5. Le volume de terre disponible doit être suffisant pour la croissance de l’arbre.

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27234-arbres-ville.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim3LTA-9TvAhWNxIUKHabQALsQFjADegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.plante-et-cite.fr%2Ffiles%2Fressource%2Ffile%3A1154&usg=AOvVaw37z37aX91mzp8YQgbrfs3k
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ENTRETIEN

Il est important de comprendre qu’un arbre ne doit pas voir son environnement perturbé trop rapidement : isoler un 
arbre, l’exposer soudainement au soleil, modifier son environnement comme installer des surfaces en verre ou très 
claires à proximité directe, sont autant de raisons pouvant mener au dépérissement.

Paillage

DÉFINITION

La technique du paillage consiste à recouvrir le sol au pied des végétaux de matériaux inertes, organiques ou 
végétaux.

•  À cause des sécheresses répétées, il est devenu indispensable de pailler les plants pour éviter l’évaporation de 
l’eau reçue. Cela permet aussi de limiter le travail de désherbage autour du tronc.

•  Il est conseillé de privilégier un paillage biodégradable, qui sera à renouveler régulièrement au besoin. Pour cela 
on pourra utiliser au choix :

► Une couche de paille ou de foin, appliquée sur au moins 20 cm.

►  Une couche d’écorce ou de copeaux, sur une dizaine de centimètres d’épaisseur (attention aux écorces de 
conifères qui peuvent acidifier le sol).

► Des déchets d’élagage broyés.

►  De l’herbe de tonte. Pour cela, il faut l’appliquer en très fine couche (5 cm) à renouveler, ou laisser sécher 
l’herbe au préalable sur une bâche pendant quelques jours en la retournant de temps à autres pour chasser 
l’humidité et éviter ainsi le développement de moisissures.

► Des semis de trèfles, solution durable et enrichissant le sol en azote. 

►  Du feutre végétal, ou tissu biodégradable, plus cher mais facile à poser et plus durable dans le temps. Cette 
dernière possibilité est plus adaptée dans le cas d’un arbre isolé.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur la manière dont appliquer un maillage en feutre, consulter cette brochure du PNR des 
boucles de la Seine Normandie.

 

•  Après quelques années, quand l’arbre ou arbuste est devenu assez fort, son pied peut être colonisé par des 
plantes vivaces. En revanche, les graminées sont toujours à éviter dans la mesure où elles entrent en compétition 
avec l’arbre pour l’accès à l’eau de surface. La végétalisation du pied permet d’éviter le tassement du sol par les 
piétons et vélos et permet également un enrichissement des sols en éléments nutritifs.

BRF au pied d’un jeune plant après quelques mois  

© Thierry Rigaux

Paillage associé à des plantes vivaces 

© Antoine Morel

https://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/guideplant2015bd.pdf
https://www.pnr-seine-normande.com/upload/medias/guideplant2015bd.pdf
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Protection

Un végétal nouvellement planté est vulnérable : il est nécessaire de le signaler, de maintenir son port en hauteur et 
d’éviter sa détérioration par les rongeurs, cervidés, ou le bétail.

•  Le jour de la plantation, commencer par installer le tuteur avant de planter le végétal.

ATTENTION

Le végétal doit toujours être relié au(x) tuteur(s) de manière à éviter les frottements.

•  Préférer un tuteurage souple, comme des tripodes et des lanières élastiques pour une bonne tenue et un bon 
enracinement tout en souplesse, en particulier en ville pour protéger contre les voitures par exemple. Pour les 
végétaux en racines nues en milieu naturel, un tuteur unique suffit.

•  Le végétal est attaché à son tuteur par des attaches. Il est important de penser à surveiller celles-ci pour éviter tout 
frottement ou étranglement : desserrer les attaches autant de fois que nécessaire, et retirer les lanières une fois 
l’arbre devenu assez vigoureux.

BON À SAVOIR

Contrairement aux idées reçues, le lierre n’étouffe pas les arbres ! En plus de nourrir les pollinisateurs en hiver, 
il est également bénéfique aux arbres (protection contre le soleil) tant qu’il ne colonise pas l’ensemble du houppier. 
Si vous décidez toutefois de le retirer, commencez par le couper, puis retirez-le après quelques années, pour 
éviter les brûlures d’écorce.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur les techniques d’ancrage au sol des jeunes arbres, consultez ce guide du CAUE 77. 

•  Les dégâts liés au gibier sont fréquents. Les plantations en prairie doivent systématiquement être protégées en 
raison de l’abroutissement.

Tripode souple dans un parking  

de l’Eure © Antoine Morel

Tuteurage oblique simple en milieu 

périurbain © Antoine Morel

Tuteurage bipode avec attache 

réglable dans un cimetière à Lille  

© Antoine Morel

Tronc de cerisier recouvert de lierre dans l’Eure 

© Antoine Morel

https://fr.calameo.com/caue77/read/00598818186d736966b41
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•  Pour lutter contre les dégâts liés au gibier, des clôtures ou des protections individuelles comme des collerettes 
peuvent être installées. Il est important de veiller par la suite à ce que les protections soient toujours en place et 
soient toujours efficaces.

•  Une fois que les végétaux ne sont plus sensibles à l’écorçage par le chevreuil, les manchons sont retirés en les 
coupant pour ne pas abîmer le tronc.

DÉFINITION

Une collerette, ou manchon, est une gaine grillagée ou plastique à disposer autour du plant et à fixer au sol avec 
du gravier par exemple. De 60 cm ou plus, elle dissuade les animaux de s’approcher trop près des plants.

•  En ville, le sol autour des arbres ne doit pas être piétiné. Un certain nombre de solutions existent et on a souvent 
recours à des revêtements spéciaux comme des grilles ou des enrobés perméables. Pour prévenir les collisions et 
autres détériorations, il existe également des solutions diverses : corsets métalliques, plantations en pied d’arbres, 
bordures ou mobilier urbain entre autres. 

POUR ALLER PLUS LOIN

De nombreux exemples inspirants, leurs avantages et leurs limites, sont à consulter dans ce guide des arbres 
en milieu urbain.

Protection contre le petit gibier © Thierry Rigaux

Poteaux en bois et bordure simple pour protéger les arbres  

à Lille © Antoine Morel

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27234-arbres-ville.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27234-arbres-ville.pdf
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Alimentation en eau

•  Juste après la plantation, il est primordial de bien arroser pour favoriser la cohésion des racines avec le substrat 
(le plombage).

•  Par la suite, pour des plants jeunes (de moins de 3 ans), en station non sèche et plantés en fin d’année (et non au 
printemps), avec paillage et/ou dégagement de la végétation concurrente, il n’est généralement pas nécessaire 
d’arroser.

•  Une cuvette d’arrosage formée par un petit andain de terre peut être formée au pied de l’arbre afin de retenir l’eau 
d’arrosage.

•  En raison des dernières années marquées par des épisodes de sécheresse dans les Hauts-de-France, il est 
souvent nécessaire de procéder à des apports volontaires, au moins dans les premières années. Cependant, il est 
conseillé d’arroser abondamment mais pas toute l’année, pour ne pas créer de dépendance. Ainsi, les périodes 
pour arroser doivent se limiter à la plantation, au printemps si celui-ci est sec, et en période estivale. La fréquence 
d’arrosage peut alors aller jusqu’à 2 fois par semaine.

BON À SAVOIR

L’arrosage tôt le matin ou tard le soir est à privilégier, car l’évaporation est alors minimale. C’est particulièrement 
important en période de sécheresse.

•  En ville, afin d’optimiser l’accès à l’eau sans entraîner un engorgement, il est nécessaire de prévoir une ouverture 
de surface la plus large possible autour de l’arbre tout en limitant le piétinement de cette partie. Il faut aussi limiter 
la percolation de l’eau polluée par le passage des véhicules vers cet espace ouvert, opter pour des revêtements 
perméables, des rigoles ou une déclivité du sol pour les surfaces non polluées situées au-dessus de l’espace 
d’enracinement.  Dans ce sens également, il ne faut pas, en général, mettre de bordure autour des pieds d’arbres 
lorsqu’ils peuvent être alimentés par des zones perméables (trottoirs, pistes cyclables), ou au moins prévoir des 
brèches dans ces bordures.

Engrais, amendement

•  Il est rare d’apporter des engrais lors de plantations d’arbres.

•  Les caractéristiques des sols peuvent néanmoins être améliorées grâce aux engrais, qui permettent un apport 
nécessaire à la nutrition des végétaux (Azote, Phosphore, Potassium, etc.), et aux amendements (Chaux, Gypse, 
etc.), qui permettent surtout d’améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques du sol. 

•  De manière générale, on privilégie les engrais organiques, les engrais chimiques étant déconseillés.

BON À SAVOIR

Les feuilles tombées au pied des arbres constituent un engrais naturel, il est donc conseillé, dans la mesure du 
possible, de les conserver.

•  Les démarches “Zéro phyto” prennent de plus en plus d’ampleur, avec par exemple le renoncement de l’ONF en 
2019 aux produits phytosanitaires. Cela remet en question l’utilisation de ces produits pour les projets de plantation.

Différence de croissance entre des arbres plantés en même 

temps et dont la surface alimente facilement (droite) ou non 

(gauche) en eau les pieds. © ADOPTA
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Taille

•  Globalement, si l’arbre a bien été choisi en fonction du contexte et que l’objectif principal n’est pas économique, 
seule une taille de formation est nécessaire au démarrage. En fonction du contexte et de l’espèce, beaucoup 
d’arbres ne nécessitent plus aucune taille, particulièrement en contexte non bâti.

ATTENTION

Débroussailleuses et tondeuses doivent être proscrites pour entretenir la partie herbacée en pied d’arbres, 
au risque d’abîmer les arbres, même après quelques années. Il faut privilégier un ourlet herbeux conservé autour 
des arbres dans les zones de tonte.

•  Tous les arbres et arbustes ne se taillent pas de la même manière, mais les tailles sévères sont à éviter en raison de 
leurs impacts sur la biodiversité, la moindre captation carbone et même la survie de l’arbre, comme l’explique 
ce guide du CAUE 77.

•  Ainsi, si une taille doit être réalisée, il est essentiel de pratiquer, outre les tailles de formation, de sauvetage ou suite 
à accident sanitaire, la taille douce : 

► Taille des branches inférieures pour une montée en hauteur : “remontée de couronne”.

► Ébranchage discret pour alléger le houppier ou s’il faut réduire son volume.

ATTENTION

Le volume de houppier supprimé par la taille doit toujours être inférieur au tiers du volume initial !

►  Les coupes doivent éviter de larges blessures donc ne pas être réalisées trop près du tronc. Respecter l’angle 
de coupe.

►  L’angle de coupe doit être respecté comme suit, afin de laisser un bourrelet cicatriciel discret, ni trop creusé 
(surface de cicatrisation beaucoup plus élevée), ni pas assez (risque de pourrissement puis infection). 

► Elles sont effectuées sur des branches de moins de 5 cm de diamètre (3 cm si l’objectif est économique).

•  Pour faciliter le recouvrement des plaies par l’écorce protectrice et lutter contre les possibles maladies, les coupes 
doivent être réalisées avec des outils adaptés, une scie japonaise ou un sécateur. Le matériel utilisé pour effectuer 
la taille doit être impérativement désinfecté pour ne pas transmettre de maladies.

•  Les périodes de taille diffèrent selon le type d’arbre ou d’arbuste (cf. frise chronologique).

► Les arbustes à feuilles caduques peuvent être taillés après leur floraison : en hiver pour les floraisons estivales, 
en automne pour les floraisons printanières.

► Les arbustes à feuilles persistantes et les conifères peuvent être taillés de fin août à début septembre. De 
manière exceptionnelle, il peut être envisagé de tailler également en tout début de printemps. Cela est néanmoins 
à éviter au maximum en raison des nidifications. 

Haie mutilée dans l’Oise © Thierry Rigaux Taille drastique d’un noyer © Antoine Morel

https://fr.calameo.com/caue77/read/005988181535f393a3574
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•  Même s’il est recommandé dans la mesure du possible de choisir un site pour lequel la taille est réduite voire 
inexistante, si une taille est envisagée, elle doit impliquer des spécialistes (tous les arbres ne supportent pas la 
taille).

•  En ville, il faut couper les branches basses (élagage) pour que les piétons et voitures puissent passer en dessous. 
Une fois que l’arbre a atteint un diamètre d’une quinzaine de centimètres, l’élagage est terminé et les entretiens sont 
beaucoup plus espacés, voire inexistants si le gabarit choisi est adapté.

 

BON À SAVOIR

La LPO et l’Office Français de la Biodiversité recommandent de ne pas tailler ni élaguer les arbres et arbustes 
indigènes à feuillage caduc entre le 1er avril et le 31 juillet pour protéger les oiseaux en cette période de nidification, 
mais aussi pour assurer les cycles biologiques d’autres animaux tels que les insectes et les mammifères.

C’est même une obligation pour les agriculteurs de respecter ces dates (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux 
règles de bonnes conditions agricoles et environnementales).

Les arbres morts sur pied comme le lierre contribuent à la biodiversité. Par sécurité, on peut choisir de couper 
le houppier ou les branches mortes.

ATTENTION

Pas de taille si la température est négative !
•  La période de débourrement et celle précédant la perte des feuilles ne sont pas favorables à la taille, cela 

fragiliserait les végétaux.

DÉFINITION

Le débourrement est le moment de l’année où les bourgeons s’ouvrent pour donner naissance aux feuilles.

Taille drastique en ville © Anne Siron

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030555873/
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le PNR Oise- Pays de France propose des vidéos en ligne afin de réaliser la taille de formation et la taille 
d’entretien des fruitiers (périodes, techniques, précautions, intérêts).

Pour en savoir plus sur les principes généraux de la taille, les situations qu’il est possible de rencontrer, les 
outils et leur maniement, vous pouvez consulter ce guide du CAUE Seine-et-Marne qui propose, en plus, des 
petites vidéos explicatives.

Pour en savoir plus sur les types et formes de tailles possibles et la manière dont opérer la taille, consultez la fiche 
n°4 du guide du PNR Oise-Pays de France ou le guide de taille et d’entretien du CAUE de l’Oise.

Le site d’ENRx renseigne également sur la manière dont tailler spécifiquement une haie basse, ou une haie 
brise-vent. 

Ce guide du CAUE 77 donne des clés afin de mener un élagage économique, notamment basé sur la taille de 
formation, c’est-à-dire la taille opérée assez tôt dans la vie de l’arbre pour éviter des tailles importantes dans le futur.

Pour mieux comprendre comment l’entretien peut être réalisé en milieu bocager, consultez cette notice de 
l’Afac-Agroforesteries.

Ce guide réalisé par le CNPF pour réussir son projet de boisement constitue une aide précieuse en précisant 
les schémas de plantation, les travaux nécessaires, l’entretien à prévoir, la plantation en elle-même ainsi que des 
fiches spécialisées selon les boisements envisagés.

L’ESSENTIEL

1. Il est indispensable de pailler les jeunes plants.

2. Le plant doit être tuteuré de manière à éviter les frottements et les étranglements.

3. L’alimentation en eau doit être réfléchie sur le long terme.
4. Des périodes précises sont à respecter pour les tailles.

5. Si une taille est décidée, elle est douce.

https://www.youtube.com/watch?v=y-r8gtJfguo
https://www.youtube.com/watch?v=eATIRMmkZ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=eATIRMmkZ1Y
https://fr.calameo.com/caue77/read/0059881818434cc92b4ea
https://www.parc-oise-paysdefrance.fr/wp-content/uploads/2020/04/Gestion%20du%20patrimoine%20arbore%20de%20-%20PNROPF.pdf
http://www.caue60.com/wp-content/uploads/2014/09/3_La-taille-et-lentretien.pdf
http://www.enrx.fr/Cadre-de-vie/Des-conseils-pour-les-plantations/Comment-tailler-une-haie-basse
http://www.enrx.fr/Cadre-de-vie/Des-conseils-pour-les-plantations/Comment-tailler-une-haie-brise-vent
http://www.enrx.fr/Cadre-de-vie/Des-conseils-pour-les-plantations/Comment-tailler-une-haie-brise-vent
https://fr.calameo.com/caue77/read/005988181382a138641f3
https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2016/05/notice-sur-limportance-de-lentretien-manuel-du-bocage-V5.pdf
https://afac-agroforesteries.fr/wp-content/uploads/2016/05/notice-sur-limportance-de-lentretien-manuel-du-bocage-V5.pdf
https://hautsdefrance.cnpf.fr/data/427813_referentiel_complet_final_1_1.pdf
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