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« Depuis plusieurs années, la Ville de Plérin mène de vraies actions de prise en compte de la 
biodiversité dans sa politique communale. En 2012, nous nous sommes engagés dans la 
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité (ABC) pour mieux connaître le patrimoine naturel de 
notre territoire, patrimoine naturel que nous devons valoriser et surtout protéger. Adopté 
en 2014, le plan local d'urbanisme renforce et protège des zones à enjeux pour la 
biodiversité.  
 
Pour lutter contre l'érosion de la biodiversité que ce soit en milieu urbain ou rural et lutter 
contre le réchauffement climatique  l’arbre est un acteur majeur.  
 
C’est pour ces raisons que nous vous présentons cette Charte de l’Arbre qui correspond à 
nos engagements en matière de protection de l’environnement.  
 
Cette charte nous informe sur la connaissance de notre patrimoine,  nos 4700 arbres 
communaux et nos 223 ha d'espaces boisés classés.  
L’arbre est un être  vivant et fragile ; dans une ville en expansion, nous devons sensibiliser et 
impliquer nos partenaires dans nos projets urbains et péri - urbains  pour le protéger. C’est 
un des objectifs majeurs de cette charte.  
 
Sur les espaces verts des quartiers, nous impliquerons et associerons les habitants pour 
renforcer et développer la trame verte arborée. Les jeunes générations seront invitées à  y 
participer, demain,  ils seront les témoins de nos engagements.  
 
 
Cette charte est au service de tous et une assurance vie pour notre patrimoine arboré !  
 
 

Pascal LAPORTE  
Adjoint au Maire délégué  
au cadre de vie et à l’environnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
" Lire un livre sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette 
l’arbre" Jean Châlons  écrivain  et journaliste  
 
" L’oiseau chante même si la branche sur laquelle il est perché craque, parce qu'il sait qu’il a des ailes " José  
Santos Chocano poète  péruvien  
 
Proverbe africain : " Qui a planté  un arbre n'a pas vécu  inutilement "   

Proverbe allemand : " Les arbres les plus vieux ont les fruits les plus beaux "  
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1 Pourquoi une Charte de 
l'Arbre à Plérin ? 

 

La Ville de Plérin possède un patrimoine végétal 
et arboré de qualité, hérité des générations 
passées. Il est de notre responsabilité de 
l’entretenir, de le préserver et de le conforter 
pour les générations futures. 

Cette démarche s’inscrit dans la démarche de 
développement durable de la Ville. 

L’arbre recèle des fonctions essentielles à 
l’équilibre urbain, nous en retirons les précieux 
bénéfices au quotidien. 

En zone agricole, les rôles des arbres et du 
bocage sont également incontournables. 

Mais ce patrimoine reste très fragile et soumis à 
de nombreuses pressions. 

Ainsi la Ville de Plérin a souhaité se doter d’un 
outil pour agir : la Charte de l’Arbre.  

 

1.1 L’Arbre à Plérin 

 
La Ville de Plérin avec ses 27, 72 km2 présente un 
patrimoine arboré riche et varié, à la base de la 
trame verte communale. 
 

1.1.1 Les boisements et haies bocagères 

 
Un inventaire de l'ensemble des boisements et 
haies a été effectué dans le cadre de l'élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme en 2013. Cet 
inventaire est retranscrit sur cartographie ( voir 
Page 21).  
 
La trame verte est un élément structurant du 
paysage de Plérin, elle souligne en effet les 
grandes lignes topographiques par une 
occupation boisée très fréquente et 
remarquablement continue des fonds de vallon. 
Ces secteurs escarpés sont peu attractifs pour 
l'activité agricole qui s'exerce préférentiellement 
sur les plateaux, les nombreuses vallées qui 
parcourent la commune sont donc 
accompagnées de boisements relativement 

denses, majoritairement composés de feuillus. Se 
distinguent notamment les coteaux bordant la 
vallée du Gouët, mais aussi les vallons 
accompagnant les ruisseaux du Parfond de Gouët 
et du ruisseau du Bachelet, ainsi que celui 
ceinturant les Rosaires. La cartographie 
représente les espaces qualifiés de boisements, 
c'est à dire suffisamment denses et hauts pour se 
distinguer d'un fourré ou d'une parcelle en 
déprise agricole. Ces boisements cartographiés 
représentent une superficie de 223 ha. 
 
Le réseau de haies, dominé par les haies 
bocagères, s'observe préférentiellement sur les 
terres situées en périphérie de ces vallons, 
prolongeant ainsi cette trame verte. Elle se 
raréfie à mesure que l'on progresse vers le centre 
des plateaux agricoles, au point de disparaitre sur 
certains secteurs offrant alors un paysage assez 
ouvert au sein duquel les constructions sont bien 
perceptibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haie bocagère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement – vallée du Parfond du Gouët 
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1.1.2 Le patrimoine arboré communal 

 
Principalement situé en secteur urbanisé, la Ville 
de Plérin possède un patrimoine arboré 
important d’environ 4700 arbres au total répartis 
sur 80ha d’espaces verts communaux. Celui-ci 
comprend : 
 
 Les alignements de voirie, qui structurent 

les voies et l’espace urbain. La ville 
compte 2243 arbres d’alignement. 

 
 

 
 Les arbres isolés ou en groupes qui 

accompagnent les squares, les espaces 
verts de quartier, de lotissement, les 
zones d’habitat social, les écoles et 
bâtiments publics... On en compte 2179. 
 

 
 

En plus de ces arbres recensés individuellement, 
la commune gère également des zones boisées 
diverses représentant 15 ha. 
 
Ces chiffres sont extraits de la base de données 
SIG (Système d’Information Géographique) mise 
en place par la Ville de Plérin en 2017, avec le 
soutien technique des services de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et de la Ville de Saint-
Brieuc. 
 

1.1.3 Les parcs et jardins privés 
d’habitation ou d’entreprises 

En secteur urbanisé, les parcs et jardins privés 
abritent parfois des arbres remarquables. Ce sont 
parfois aussi des secteurs où le potentiel de 
plantation pourrait être développé.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Charte de l’Arbre - Ville de Plérin  8 

1.2 Rôles et vertus de l'Arbre  

1.2.1 Des fonctions écologiques et 
sanitaires 

 

 Les arbres, garants de la biodiversité 

Les arbres sont de véritables refuges pour la 
biodiversité offrant le gîte et le couvert à la faune 
qu'il nous faut protéger. Parmi cette faune, les 
auxiliaires des cultures et des jardins aident 
particuliers et agriculteurs à protéger leurs 
cultures des parasites et ravageurs. 

Alignés en ville ou regroupés dans les haies 
bocagères en zone agricole, les arbres et la 
végétation associée forment des corridors 
écologiques favorables au déplacement de la 
faune. 

 

 

 

 

 

 Les arbres purifient l’air 

Les arbres produisent de l'oxygène essentiel à la 
vie sur Terre lors de la photosynthèse, et 
diminuent en même temps la concentration de 
gaz carbonique et autres polluants générés 
principalement par l'activité humaine. De plus, à 
l'aide de ses feuilles, l'arbre contribue à purifier 
notre air en continu, en fixant de nombreuses 
particules et aérosols présents tout autour de 
nous.  

 Environ 10 arbres génèrent les besoins en 
oxygène d'une personne adulte pour une 
durée de 1 an.  

 En un an, 20 kg de poussière peuvent être 
piégés par un arbre en ville. 

 

 

 Les arbres régulent la température de 
l’air 

Leur feuillage absorbe puis réfléchit une partie 
des radiations solaires avant qu’elles n’atteignent 
le sol et ne se transforment en chaleur. Les 
arbres permettent ainsi l’atténuation des pics de 
chaleur, dont la fréquence devrait normalement 
s’accroître en ville avec les effets du 
réchauffement climatique.  

Ensuite, les racines prélèvent de l'eau et des 
nutriments dans le sol. Ces éléments sont 
amenés par la suite aux feuilles, puis rejetés sous 
forme de vapeur d'eau, c’est 
l’évapotranspiration. Par ce phénomène, les 
arbres modifient le degré d’humidité et 
rafraîchissent l’air.  

Enfin, ils diminuent l’intensité des couloirs de 
vent. En zone agricole, intégrés dans les haies 
bocagères, ils ont un effet brise-vent et protègent 
cultures et bétail.  
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 Les arbres diminuent les risques 
d’inondation et d’érosion, et améliorent 
la qualité de l’eau. 

Un arbre intercepte une partie de l’eau de pluie 
dont il ralentit la descente. Son feuillage et ses 
racines favorisent l’infiltration et l’absorption 
dans le sol. En ville, cela diminue la quantité 
d'eau de pluie présente sur les routes et dans les 
réseaux d’eaux pluviales. 

En secteur agricole, le bocage retient l’eau et la 
terre, empêchant les transferts de matière et les 
polluants vers les cours d’eau. Les plantes et la 
microfaune du sol vont capter et transformer une 

partie des nitrates et autres intrants, et ainsi 
contribuer à améliorer la qualité de l’eau. 

 Pendant le printemps et l’été, un chêne 
rouvre adulte absorbe 100 tonnes d’eau, 
soit plus de 20 fois son poids. 

 

 Les arbres peuvent limiter les nuisances 
sonores 

Malgré leur action faible sur la propagation du 
son, ils permettent cependant de diminuer le 
bruit s’ils sont juxtaposés à d'autres dispositifs 
tels que des talus. Cette action augmente le 
confort des citadins face à la pollution sonore 
générée principalement par les automobiles. 
 

 

 

 

Extrait - guide la prise en compte du bocage dans les documents d’urbanisme Pays de Saint-Brieuc 
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1.2.2 Un facteur de bien-être 

 

 Les arbres améliorent le cadre de vie 

Participation au fleurissement, ombrage des 
places et voies piétonnes, les arbres dans la ville 
contribuent activement à l’amélioration du cadre 
de vie. Face aux matériaux inertes des 
constructions, la végétation constitue un élément 
architectural fort. Elle articule et définit l’espace 
urbain. Les plantations structurent les rues et en 
dessinent les perspectives. 

 La verdure réduit le stress 

Cycles des saisons et visions bucoliques 
participent à la réduction du stress. Les arbres 
sont également symboles de vie.  

 Les arbres sont créateurs de lieux de 
convivialité 

Les arbres animent les espaces publics et 
génèrent des lieux conviviaux et bucoliques au 
sein de la ville, où se rencontrent nature et 
hommes. 

A la campagne également, les chemins arborés 
sont très recherchés pour la pratique de la 
randonnée de loisirs. 

 

 

1.2.3 Un intérêt économique 

La présence d’arbres ou d’espaces boisés 
contribue à accroître la valeur monétaire des 
biens immobiliers situés à proximité. 

La concentration d’espaces verts de qualité 
exerce une attraction non négligeable auprès des 
futurs habitants et des touristes. 

L’exploitation durable des haies bocagères 
constitue une ressource économique (bois 
énergie, paillage des espaces verts) encore peu 
exploitée dans le secteur de Plérin. 

 

1.3 Un patrimoine fragile  

1.3.1 L’arbre en ville 

Même si certains arbres remarquables peuvent 
vivre plusieurs milliers d’années, tous les arbres 
ne disposent pas, dans le milieu « artificialisé » 
que sont nos sols communaux, de tels privilèges ! 

Victime de travaux dégradant les parties 
aériennes et souterraines, du compactage du sol, 
du terrassement, du vandalisme, d’accidents 
divers ou de mauvaises pratiques, l’arbre dans le 
milieu urbain doit faire face aux contraintes liées 
à la présence et à l’activité humaines. 

Si l’on y ajoute les agresseurs naturels (tempête, 
foudre, sécheresse, champignons, insectes...), il 
apparaît que l’arbre en ville peut avoir une 
espérance de vie de quelques décennies, 
dépassant rarement 70 ou 80 ans. 

 

1.3.2 L’arbre en zone rurale 

Les mutations de l’agriculture et de l’urbanisation 
ont conduit à une déstructuration de la maille 
bocagère suivie d’une plus ou moins lente érosion 
de ses composantes.  

Aujourd’hui encore, les principales sources de 
disparition des haies bocagères sont la pression 
d’extension urbaine et les difficultés liées à 
l’exploitation agricole, notamment au temps à 
consacrer à l’entretien de ces haies. 

Certains boisements peuvent également être 
soumis aux risques de surexploitation. 
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1.4 Les objectifs de la charte de 
l'Arbre 

 
Afin de protéger l’arbre sur l’ensemble de son 
territoire, à la ville comme à la campagne, la Ville 
de Plérin a donc décidé d’adopter une Charte de 
l’Arbre. 
 
Elle souhaite par ce document : 

 impliquer ses partenaires privés et 
publics vers une meilleure prise en 
compte de l’arbre dans les projets urbains 
et périurbains, 

 sensibiliser le public et les jeunes 
générations sur la nécessité de respecter 
les arbres existants et d’en planter pour 
les générations futures, 

 fixer des règles de conduite envers les 
arbres auprès des différents publics 
concernés, 

 encourager la gestion durable du bocage 
et des boisements. 

 développer et améliorer la fonctionnalité 
de la trame verte  
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2 L’arbre en ville 

 

La ville souscrit aux objectifs de la Charte 
européenne de l'arbre d'agrément présentée en 
annexe 1. Celle-ci a pour objet de régir les 
principaux rapports entre l’Homme et l’Arbre 
d’Agrément. Elle a été rédigée à l’occasion du 2ème 
Congrès Européen d’Arboriculture tenu à 
Versailles le 29 septembre 1995 et signée alors 
par les représentants de l'International Society of 
Arboriculture présents : France, Italie, Espagne, 
Allemagne, Autriche, Danemark, Angleterre et 
Irlande, Norvège. 

Au-delà de l’adhésion à ces principes généraux, la 
Ville souhaite décrire les principes 
d’aménagement, de gestion et de fin de vie de 
l’arbre en ville qu’elle met en œuvre. Elle souhaite 
également les promouvoir auprès de ses 
partenaires et de la population. 

 

 Voir fiches-actions n°7-8-9-10 

 

2.1 Créer de bonnes conditions pour 
l’Arbre dans les nouveaux 
aménagements 

 

2.1.1 La plantation 

Pour permettre à l'arbre de bien se développer, il 
faut agir dès sa plantation en optimisant ses 
conditions de vie et en le protégeant des 
possibles agressions.  

 Les distances de plantation 
 
La hauteur et la largeur de l’arbre adulte doivent 
être prises en compte ainsi que les effets sur son 
environnement proche (ombre portée, proximité 
du bâti, limite de propriété…) 
L’implantation des arbres devra permettre le 
maintien d’une circulation piétonne d’une largeur 
minimum de 1,5 m. Cette largeur permet 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
L’entretien futur de l’espace devra être pris en 
compte lors de la plantation.  

 
Afin de préserver les réseaux souterrains et de 
s’assurer de la sécurité des interventions, le 
maître d’ouvrage et les exécutants de travaux 
respecteront les procédures de déclaration 
préalable, de déclaration de travaux et de 
déclaration d’intention de commencer les 
travaux. 
 
Concernant les particuliers, ce sont les règles du 
Code Civil qui s’appliquent. Celui-ci prévoit une 
distance minimale de 2 m si l’arbre dépasse 2 m 
de hauteur, sauf en cas de «prescription 
trentenaire» (arbre âgé de plus de 30 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La fosse de plantation 
 

Le fascicule 35 du CCTG « aménagements 
paysagers » sera pris en référence pour les 
descriptions des travaux de plantations. 
 
La composition du sol devra être prise en compte 
avant de planter. Une terre trop argileuse 
risquera de se tasser rapidement et d’entrainer 
une asphyxie des racines. Sa composition devra 
donc être modifiée. Les capacités naturelles de 
drainage du sol devront également être prises en 
compte et modifiées le cas échéant. 
 

 

http://www.isa-arbor.com/
http://www.isa-arbor.com/
http://www.isa-arbor.com/
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Concernant les trottoirs et les placettes, les 
fosses auront une dimension de 2 mètres cubes 
minimum.  
 
Une terre végétale de qualité sans déchets avec 
un mélange équilibré en argile, calcaire, sable et 
humus remplira la fosse. Un géotextile devra être 
posé afin d’anticiper les problèmes de 
développement racinaire soulevant l’enrobé, et 
d’assurer une protection des éventuels réseaux 
souterrains. Le contact terre/terre dans le fond 
de la fosse devra être conservé ou crée pour 
éviter la rupture causée par l’empierrement. 
 
Le contact terre/terre doit se faire dans le fond 
de la fosse. Il ne doit pas y avoir de rupture 
d’empierrement. 
 

 Le choix de l’essence 

- Privilégier les essences locales : elles sont 
mieux adaptées à nos sols et à notre climat et 
plus attractives pour les animaux. Une liste 
d’essences locales est présentée en annexe 2. 

- Diversifier les essences : pour enrichir la 
biodiversité et diversifier les sites d’accueil pour 
la faune, mais aussi pour limiter les transferts de 
maladie, il est préférable de varier les essences 
dans les haies et alignements. 

- Choisir le bon arbre au bon endroit 

Il faut en effet être attentif à la présence de 
réseaux souterrains, la qualité du sol, 
l'ensoleillement, la place disponible pour son 
développement racinaire et aérien… et ne pas 
planter d’arbre si les conditions de 
développement jusqu’à l’âge adulte ne peuvent 
être réunies. 
 
On veillera également à : 
- utiliser des essences adaptées à la pollution 
urbaine. 
- éviter les espèces allergisantes ou qui 
comportent un risque de toxicité et celles dont 
les fruits sont dangereux. 
- éviter les arbres à fruits sur les parkings, le long 
des trottoirs et zones de stationnements 
(privilégier leur plantation sur les zones 
engazonnées) 
- éviter les espèces à racines traçantes sur voirie 

- privilégier les essences à développement 
modéré le long des voiries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tailler dans les règles de l'art 

La taille de l'arbre lors de la plantation est 
obligatoire pour supprimer les dégradations 
effectuées lors de l’arrachage en pépinière. 
 

 Pailler et végétaliser les pieds d’arbres 
 
Le paillage consiste à disposer au pied de l’arbre 
une couche de matériaux améliorant la reprise et 
la croissance du végétal tout en limitant son 
entretien. 
 
Le paillage a cinq grands avantages : 
- il maintient l’eau dans le sol en formant une 
barrière plus ou moins étanche contre les agents 
asséchants (soleil et vent) ; 
- il améliore la structure du sol en favorisant la vie 
souterraine et en évitant le compactage ; 
- il évite les blessures au pied de l’arbre, car il 
crée un périmètre de sécurité ; 
- selon le matériau apporté, il peut fertiliser le sol 
en se décomposant ; 
- il isole thermiquement le sol, régule et 
augmente sa température et atténue le risque de 
gel des racines, permettant une activité racinaire 
d’une durée et d’une intensité plus importante. 
 
La végétation aux pieds des arbres crée des 
micro-écosystèmes riches d'interactions 
favorables à la biodiversité et à l'arbre. De plus, 
cette technique permet d'embellir le paysage 
urbain.  
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Ainsi, chaque pied d’arbre devra être planté en 
plantes couvre sol telles que des arbustes (ex : 
lonicera pileata, genista hispanica...) ou vivaces 
(ex : geranium, nepeta mussini...), et paillé de 
préférence d’un broyat biodégradable (fibres de 
bois, fibres de coco, broyat de végétaux…) sur 
une épaisseur de 7 cm minimum afin de limiter 
l’enherbement indésirable.  

 Ancrer l’arbre au sol 
 

Un arbre nouvellement planté ne possède pas, 
tant que le système racinaire ne s’est pas 
développé dans le sol, de système d’ancrage pour 
résister à la pression du vent dans le houppier. 
Lors de la plantation, il est souvent nécessaire de 
mettre en œuvre un moyen permettant d’assurer 
cet ancrage (tuteurs, haubans, systèmes 
d’ancrage de motte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Installer des protections physiques dès 
que nécessaire 

Les voitures sont les premiers agresseurs, avec 
20% des arbres blessés lors de mauvaises 
manœuvres. Afin d'éviter un quelconque choc, 
des protections sont installées dès la plantation 
(étriers, barrières…).   

Si la surface est propice au piétinement, une 
grille pourra être apposée sur le paillage. 
 
 

2.1.2 L’entretien des jeunes plantations 

 
Tout doit être mis en œuvre dès la conception 
pour limiter les opérations d’entretien et les 

rendre plus faciles et plus efficaces (paillage 
limitant l’arrosage et le désherbage, tuteurs et 
liens qui ne frotteront pas sur le tronc et ne 
l’étrangleront pas…). 

 Les arrosages 
 

L’arrosage est indispensable pour assurer une 
bonne reprise des arbres. Plus l’arbre planté est 
gros, plus il a besoin d’eau.  
L’époque, la fréquence et les doses d’arrosage 
doivent permettre une humidification suffisante 
de la terre sans toutefois noyer le système 
racinaire (les symptômes de manque d’eau et 
d’excès d’eau sont identiques : flétrissement ou 
jaunissement du feuillage suivi de la mort des 
branches supérieures ou de la totalité de l’arbre). 
Pour assurer la bonne reprise de l’arbre, il est 
nécessaire d’arroser au printemps et en été 
pendant les deux à trois premières années. 
Des arrosages abondants et espacés qui 
humidifient la terre en profondeur sont 
préférables : les arrosages légers très fréquents 
qui humectent uniquement la surface de la terre 
incitent le système racinaire à rester en surface 
au détriment de l’ancrage profond de l’arbre au 
sol et de son adaptation aux périodes de 
sécheresse qu’il pourra connaître à l’avenir. 
 

 La maintenance du paillage 
 

Le paillage peut être dispersé par le vent ou les 
animaux. De plus, les paillages naturels se 
décomposent progressivement. Il doit être remis 
en place ou complété pour continuer à jouer son 
rôle. 
 

 La maintenance des tuteurs  
 

Les tuteurs ne doivent pas frotter contre les 
troncs au risque de les blesser. Les liens doivent 
être détendus de façon à ne pas étrangler les 
tiges et doivent être vérifiés régulièrement. 
Au-delà de trois ans de plantation, lorsque l’arbre 
a pris racine, les liens qui maintiennent l’arbre et 
le tuteur peuvent être retirés. 
 

 Le suivi sanitaire 
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Un arbre bien choisi, bien planté et bien nourri 
est plus résistant aux maladies qu’un sujet pour 
lequel toutes ces précautions n’ont pas été 
prises. 
Cependant, le suivi est nécessaire pour détecter 
de façon précoce les attaques (bactéries, virus, 
insectes, champignons…) afin de les enrayer 
avant qu’elles n’altèrent la santé de l’arbre 
encore faible. 
 

2.2 Protéger l’arbre 

2.2.1 Protéger l’arbre durant les 
chantiers 

 
Un arbre est un être vivant. Il est nécessaire de le 
traiter avec beaucoup de précaution, sans le 
brusquer, sans modifier brutalement son 
environnement. 
Par conséquent, il est important de délimiter un 
périmètre sensible autour de l’arbre, où toute 
intervention doit être réfléchie. 
Pendant les travaux dans le secteur de l’arbre, il 
conviendra de protéger l’arbre par une clôture 
dont l’aplomb sera celui de la couronne de l’arbre 
augmenté de 2 mètres. 
 
Nota : la protection des arbres concerne aussi 
bien la couronne que les racines.  
Règle: le périmètre des racines correspond au 
moins à l'ampleur de la couronne de l'arbre 

 

 
 
 
 
 

1) Le déblai, le remblai et le compactage sont à 
éviter sur le périmètre des racines. En cas 
extrêmes, l'exécution sera faite à la main (les 

racines correspondent à la projection de la 
couronne de l'arbre). 
 
 

 
 
2) Les conditions hydriques du sol se trouvant à 
proximité de l’arbre ne doivent pas être 
modifiées brutalement : un arbre n’a pas toujours 
la capacité d’adapter son système racinaire à de 
nouvelles conditions et une accumulation d’eau 
ou la réalisation d’un revêtement de sol 
imperméable au pied de l’arbre peuvent affaiblir 
et faire mourir le sujet. 
 
3) Les dispositions nécessaires doivent être prises 
afin d’éviter tout risque de contamination du sol 
par des produits toxiques (ne pas stocker de 
produits toxiques à proximité des arbres, vérifier 
que l’écoulement des eaux pouvant transporter 
des produits toxiques n’aboutisse pas à proximité 
de l’arbre, etc …) 
 
4) Dans le périmètre des racines, il est interdit de 
déposer des matériaux de construction, 
d'entreposer des véhicules de chantier, de rouler 
avec des machines et des engins. 
Il faudra également faire attention à ne pas 
couper de racines : elles sont indispensables et 
risquent de s’infecter. 
 
5) Une clôture ou une barrière installée à 
l'aplomb de la couronne de l'arbre constitue la 
situation idéale. 
 
6) Pour toute intervention à moins de 5m d’un 
arbre, le tronc devra être protégé, par un 
système adapté sur une hauteur de 1m50 
minimum. 
 
 
 Voir fiche-action n° 3 
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2.2.2 Appliquer le barème d’évaluation 
de la valeur des arbres 

 
La valeur d’un arbre d’ornement évolue au cours 
du temps, et dépasse le coût de son simple 
remplacement.  
 
Le barème d’évaluation de la valeur des arbres 
permet de préciser la valeur des arbres 
d’ornement ou d’apprécier les dégâts n’entraînant 
pas la perte totale de l’arbre. Il peut être utilisé 
pour des expertises lors des dommages ou de 
pertes provoqués par des travaux, des accidents, 
des actes de vandalisme et pour juger de 
l’importance d’un projet. 
 
La Ville de Plérin a opté pour la méthode de 
calcul des grandes villes de France. Cette 
méthode simple et rapide repose sur l’examen et 
l’appréciation de quatre critères principaux : 

- Critère d’espèce et de variété, 
- Critère d’esthétique et état sanitaire 
- Critère d’implantation dans 

l’environnement ou de situation 
- Critère de dimension (circonférence à 1m 

du sol) 
 
Le barème est présenté en annexe 3. 
 

2.3 Gérer l’entretien des arbres 
adultes 

Dans son milieu naturel, l'arbre évolue 
spontanément sans aucune intervention 
humaine. Mais en ville, les contraintes sont 
importantes et il est nécessaire de mettre en 
place une gestion et un contrôle raisonnés afin de 
répondre aux enjeux de sécurité et d'esthétique. 
Le service Espaces Verts de la Ville de Plérin 
assure la surveillance et l'entretien du patrimoine 
arboré communal. La taille doit rester la plus 
restrictive possible et est réalisée dans le cadre 
de programmes annuels et pluri-annuels. Les 
techniques de taille douce permettent 
notamment d’atténuer le désagrément que 
pourraient provoquer certains arbres tout en 
préservant leur beauté et leur vitalité. 

Les principales interventions se font en hiver, en 
période de repos végétatif pour ne pas stresser 
l’arbre (sauf les interventions liées à la sécurité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Les critères d’intervention en 
matière d’élagage et d’abattage 

 Les demandes d’intervention sur des 
espaces privés 

Le service des espaces verts reçoit régulièrement 
des demandes d’intervention sur domaine privé. 
La Ville n’a pas le droit d’intervenir sur les 
propriétés privées.  

Par ailleurs, à chaque coup de vent, les services 
municipaux sont sollicités pour intervenir de 
façon urgente sur des arbres provenant de 
domaines privés et tombés sur les voies de 
circulation. 

Ces interventions seront facturées aux 
propriétaires, incluant tous les frais de 
déplacement, de gestion de la circulation et de 
dégagement de la voie, selon le tarif en vigueur. 

Il est donc rappelé qu’il appartient aux 
propriétaires d’arbres de procéder régulièrement 
à l’appréciation de l’état de leurs arbres et à faire 
intervenir une entreprise spécialisée si 
nécessaire. 
 
 

 Les demandes d'intervention sur les 
espaces publics :  

 
1. Arbre présentant un état sanitaire dégradé 
susceptible de le fragiliser et de le rendre 
potentiellement dangereux :  
• coupe rase si le danger est imminent 
• consultation d’un expert en cas de doute 
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• planification de l’abattage à moyen terme (sous 
3 à 5 ans) si le danger n’est pas immédiat 
 
2. Arbre déjà en tête de chat, têtard... : 
Taille des jeunes rameaux sur les têtes de chat 
tous les 1 à 3 ans. 
 
3. Gêne d’ombrage dans les habitations, 
appréciée de l’intérieur de la propriété : 
Deux cas de figure : 
• au moins une des façades Sud, Est ou Ouest 
reçoit un ensoleillement temporaire dans le 
courant de la journée : pas d’intervention 
particulière. 
• absence complète de soleil durant toute la 
journée sur l’ensemble des ouvertures, (cas de 
rideau végétal fermé à plus de 50% côté soleil); 
plusieurs solutions sont possibles : 

✓ éclaircie des houppiers lorsque cela est 
possible. 

✓ conduite en cépée selon le site et la 
végétation. 
 
4. Gêne de feuilles dans la propriété des 
riverains : 
Pas d’intervention, il s’agit d’un processus naturel 
qui ne peut être pris en compte dans la gestion 
des tailles d’arbres. 
 
5. Gêne de salissures (feuilles, fruits, exsudats 
...) : 
Intervention, sur l’espace public uniquement, si 
les salissures peuvent présenter un risque 
sécuritaire En dehors des raisons sécuritaires : 
pas d’intervention. 
 
6. Gêne de racines : 
• pas de dégâts sur les infrastructures : pas 
d’intervention des services. 
• dégradations avérées aux infrastructures sans 
possibilité de remédier au problème : abattage. 
 
9. Gêne d’ombrage sur la végétation privée 
(potager...) : 
Pas d’intervention. 
 
10. Gêne de nature technologique : réception TV 
/ parabole, ombrage, de panneaux solaires… 
Pas d’intervention : l’évolution rapide des 
équipements techniques génère des 
modifications de l’environnement incompatibles 
avec la préservation à long terme du patrimoine 
boisé. Sauf conditions très exceptionnelles, la 

technique doit s’adapter au patrimoine existant 
et non l’inverse. 
 
11. Gêne d’allergie aux pollens : 
Pas d’intervention particulière : les pollens se 
dispersent à très grande vitesse et couper un 
arbre proche ne résoudrait pas nécessairement le 
problème. 
 
12. Distance de plantations par rapport aux 
limites de propriétés : 
Le code civil prévoit une distance minimale de 2 
m si l’arbre dépasse 2 m de hauteur, sauf en cas 
de «prescription trentenaire» (arbre âgé de plus 
de 30 ans). 
• Si cette distance n’est pas respectée le riverain 
peut exiger du propriétaire la coupe de l’arbre. 
• Si l’arbre est sur le domaine public (voirie, 
accompagnement de voirie et lieux accessibles à 
tous en permanence) le code civil ne s’applique 
pas. 
• Si l’arbre est sur le domaine privé communal 
(terrain de sports, bâtiments communaux...) : le 
code civil s’applique (sauf prescription 
trentenaire). 

 

2.3.2 La valorisation des « déchets » de 
taille 

Plérin, ville « zéro phyto », s'est engagée à 
valoriser ses produits de coupes, en les utilisant 
en tant que paillis sur les espaces verts. La 
commune dispose d’un broyeur qui lui permet de 
gérer elle-même le recyclage des broyats. Pas 
encore auto-suffisante, la commune montre à 
travers cette utilisation son engagement dans des 
techniques alternatives efficaces, respectueuses 
de l'environnement, du sol et des végétaux. 

Le paillage présente un réel atout pour les 
plantations et l'environnement. Il limite la pousse 
des herbes folles, rend inutile l'utilisation de 
produit phytosanitaire, protège des intempéries, 
évite le dessèchement du sol, abrite une vie 
biologique comme les insectes en hiver et rend la 
terre plus fertile. 
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Afin de sensibiliser le public à la valorisation des 
déchets de taille et au paillage des espaces verts, 
la Ville de Plérin organise depuis 3 ans, après les 
fêtes de fin d’année, une opération de collecte et 
de broyage des sapins de Noël. Cette 
démonstration, organisée en partenariat avec 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, vise à recycler 
ces « déchets » verts et à distribuer le broyat 
produit aux particuliers. 

De plus, afin d’encourager le monde agricole à la 
gestion durable des haies bocagères, la Ville 
s’est engagée à racheter les broyats produits 
lors de chantiers exemplaires conduits par les 
agriculteurs. Trois chantiers ont été organisés 
depuis 2016 en partenariat avec le SMEGA 
(Syndicat Mixte Environnement Goëlo Argoat). 
 

2.4 Gérer la fin de vie d’un arbre 

Ce n’est pas parce qu’un arbre meurt que la vie le 
déserte. Bien au contraire... 
Un arbre mort sert d'habitat et de nourriture à de 
nombreuses espèces animales et végétales dont 

certaines sont essentielles au processus de 
décomposition et d'humification de l'arbre et des 
branches tombées à terre. Indispensable à la vie 
de ces espèces, l'arbre mort favorise le maintien 
de la biodiversité. 
 
Le recyclage de matière ligneuse et la 
minéralisation de la matière organique résultent 
de l'intervention d'une succession d'acteurs : 
champignons xylophages, insectes saprophages, 
puis, en fin de processus, micro-organismes. La 
transformation du bois mort en terreau ou en 
humus s'effectue plus ou moins rapidement selon 
l'espèce et la situation (microclimat sec ou 
humide, par exemple). 
 
Des espèces animales (insectes, oiseaux, 
mammifères, batraciens, reptiles) utilisent les 
arbres morts encore sur pied ou bien au sol pour 
se réfugier, nicher, stocker leur nourriture. 
Certaines espèces végétales (champignons, 
mousses, lichens) y trouvent un milieu de 
développement favorable. 
 
La présence d'arbres qui bouclent entièrement 
leur cycle biologique en forêt améliore le 
fonctionnement de l'écosystème par le recyclage 
des matières organiques et minérales.  
 
Il est maintenant établi que l'arbre mort n'est 
pas porteur d'agents pathogènes et ne présente 
donc aucun risque pour le peuplement 
environnant. 
 
L’abattage d’un arbre est une décision difficile à 
prendre. Celui-ci peut être programmé dans les 
cas évoqués dans le paragraphe 2.2.3 de la 
présente charte. 
Suivant l’endroit où se trouve l’arbre mort, une 
décision de l’abattre et de le laisser sur place 
pourra être envisagée afin de créer une niche 
écologique pour les insectes xylophages. 
D’une façon générale, les arbres morts se 
trouvant sur des aires de jeux, à proximité de 
voiries, sentier piétons, parkings, placettes, 
devront être couchés dans un souci sécuritaire. 
Les arbres morts laissés sur pied devront se situer 
sur des parcelles non accessibles au public. 
 
Enfin, tout arbre abattu doit être remplacé, 
même si ce n’est pas exactement au même 
endroit. 
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Le Pic épeiche (Dendrocopos major) trouve sa 
nourriture composée majoritairement d'insectes 
sur des arbres sénescents et morts.  
Photo: Marek Szczepanek (Wikipedia, 
GNU Free Documentation License) 
 
 
 
 

 
Illustration de Claudia Jacob, publiée dans Le 
courrier de la nature n°159 septembre-octobre 
1996, édité par SNPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe de champignons et une espèce de mousse 
sur bois mort. Photo: Thomas Reich (WSL) 
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.  
 

3 L’arbre dans les boisements et 
le bocage 

3.1 Mettre en œuvre les outils de 
protection 

3.1.1 La protection au Plan Local 
d’Urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
de planification à l’échelle communale. L’article 
L.101-2 du code de l’urbanisme définit les 
principes fondamentaux que doivent respecter 
les documents d’urbanisme, dans le respect des 
objectifs du développement durable. L'action des 
collectivités publiques en matière d'urbanisme 
doit ainsi viser à atteindre notamment les 
objectifs suivants : « une utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux naturels et des 
paysages (…) la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques (…) ». L’élaboration du 
PLU constitue un moment privilégié pour définir 
et organiser l’aménagement durable du territoire 
dans ses différentes composantes à l’échelle 
communale ou intercommunale.  
 
Le bocage et les boisements constituent la trame 
verte, composante essentielle du territoire. La 
révision du PLU de Plérin lancée en 2010 et 
approuvée le 17 novembre 2014 a été l’occasion 
de procéder à une véritable analyse de la trame 
verte qui a permis de dessiner les grandes 
continuités naturelles du territoire, et a conduit à 
sa protection sur le plan réglementaire. 
 
Les deux principaux outils règlementaires 
mobilisés sont les suivants : 
 

 Les espaces boisés classés 
 
En application de l'article L. 113-1 du Code de 

l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme (PLU) 

peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres 

isolés, haies et plantations d'alignement comme 

espaces boisés à conserver, à protéger ou à 

créer (EBC). 

Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) 

interdit les changements d'affectation ou les 

modes d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou 

la création des boisements. 

Le classement en EBC entraîne le rejet de plein 

droit des demandes d'autorisation de 

défrichement prévues par le Code forestier, et 

entraîne la création d'un régime de déclaration 

administrative avant toutes coupes et abattages 

d'arbres. 

 

Lors de la révision du PLU, 223 ha ont été inscrits 

en Espaces Boisés Classés, dont 120 ha 

conservés et 108 nouvellement « créés ». 

Seulement 13 ha font l’objet d’un déclassement 

appuyé sur l’inexistence de peuplements. La 

Ville de Plérin a donc rehaussé le niveau 

d’exigence pour la trame arborée et boisée de 

son territoire. Ces surfaces sont identifiées dans 

les documents graphiques du PLU.  

 

 L’identification des éléments de paysage 
(Loi Paysage) 
 

En application des articles L151.9 et L.151.23 du 
code de l’urbanisme, il est possible de repérer 
des éléments de bâti ou de paysage sur les 
documents graphiques du PLU et de définir des 
prescriptions de nature à assurer leur 
préservation.   
Si des éléments de paysage, bocagers 
notamment, repérés à ce titre, doivent être 
supprimés, leur suppression devra faire l’objet 
d’une déclaration préalable.  
Cette mesure est plus souple et moins 
contraignante que le classement en EBC et peut 
s’avérer intéressante pour assurer la protection 
de certains boisements d’intérêt local moins 
marqués tels que des haies, bosquets, linéaires 
bocagers ou plantations d’alignement.  
Cette identification permet d’autoriser sous 
certaines conditions et moyennant 
compensation, des travaux d’aménagement qui 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&art=L113-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
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nécessiteraient des suppressions ponctuelles 
dans les boisements identifiés : élargissement de 
voirie, création d’accès, modification des 
pratiques agricoles etc...  
 

La Ville de Plérin a choisi de repérer l’ensemble 

des haies bocagères existantes en élément de 

paysage, dans les documents graphiques du 

PLU.  

 

Par ailleurs, des mesures de conservation des 
arbres, boisements ou haies bocagères existants 
ont également été intégrées dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
Elles constituent l’une des pièces constitutives du 
dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles 
exposent la manière dont la collectivité souhaite 
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire. 

 
Ces classements et repérages confèrent un 

moyen aux élus de conserver cette trame 

paysagère et d’éviter son érosion, mais ils 

impliquent aussi que la commune joue le rôle à 

la fois de :  

• communiquant pour informer sur ces 
classements et repérages, et sur les procédures 
induites,  

• police pour veiller à l’application des règles du 
PLU,  

• négociateur pour gérer les demandes de 
travaux de façon à améliorer la trame bocagère,  

• force de proposition et d’exemple quant à la 
gestion et l’amélioration de la trame arborée 
communale.  
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3.1.2 Une démarche foncière avec le 
Conservatoire du Littoral 
concernant des espaces boisés 

 
Dans la suite des actions menées autour de la 
Pointe du Roselier depuis 2003, le Conservatoire 
du littoral a proposé en 2016 à la Commune de 
Plérin de mettre en place un périmètre 
d’intervention foncière de l’Etablissement sur le 
littoral de la Commune. Ce périmètre concerne 
les espaces naturels compris entre l’est de la 
plage des Rosaires et la vallée du parfond du 
Gouët à l’ouest. Une grande partie de cette zone 
présente des boisements de qualité. 

Ce projet vise à préserver à long terme les 
qualités paysagères et écologiques de ces 
secteurs, à travers la mise en place d’un dispositif 
de gestion et de valorisation favorable au 
développement de la biodiversité. Ce périmètre 
assurera la continuité de l’intervention foncière 
du Conservatoire du littoral depuis la pointe du 
Roselier (périmètre d’intervention déjà existant) 
jusqu’à la pointe de Pordic (périmètre en cours de 
création), ce qui permettra de renforcer les 

continuités écologiques. Ce périmètre vise 
également à maîtriser la fréquentation et à 
améliorer les conditions d’ouverture au public.  

Ce projet répond aussi aux enjeux de 
préservation et de continuité écologique 
identifiés lors de la réalisation de l’Atlas de la 
Biodiversité Communal. 

 
Par délibération du 20 juin 2016, la Commune de 
Plérin a approuvé la création du périmètre 
d’intervention foncière du Conservatoire du 
littoral selon la carte ci-après. 
 
Le département des Côtes d’Armor a également 
mis en place une zone de préemption au titre des 
espaces naturels sensibles sur ce même 
périmètre. Le droit de préemption est exercé par 
le Conservatoire du littoral par substitution au 
Conseil départemental si ce dernier y renonce. 
 
Depuis, le Conservatoire mène des négociations 
amiables pour acquérir les terrains de ces zones. 
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3.2 Accompagner le monde agricole 
sur la préservation du bocage 

 

3.2.1 Des campagnes de plantation et 
de réhabilitation de haies 
bocagères 

 

Suite à une étude-diagnostic sur le bocage menée 
par la commune de Plérin en 2004-2005, des 
campagnes de plantation de haie ont été menées 
de 2005 à 2009 (5 150 mètres linéaires, soit 
environ 5km). 
 
De 2010 à 2012 dans le cadre d’un transfert de 
compétence, le SMEGA (Syndicat Mixte 
Environnement Goëlo Argoat) a repris les 
campagnes. En tout, 9 km ont été replantées. Le 
SMEGA a poursuivi ces actions par l’organisation 
de taille de formation et le recepage des arbustes 
sur les jeunes haies plantées. 
 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communal réalisé en 2012-2013, les zones 
d’intérêt majeur et secondaire pour la 
biodiversité ont été identifiées. Afin d’augmenter 
les interactions entre ces espaces, il était proposé 
de reconnecter ces zones en créant des 
continuités vertes (de type haie bocagère 
principalement). 
 
Depuis 2014, des contacts ont été renoués avec 
les agriculteurs plérinais pour essayer de relancer 
des campagnes de plantation de haies bocagères.  
 
Ces échanges menés entre la Ville, le SMEGA et 
les agriculteurs depuis 2014 n’ont pas conduit 
directement à de nouveaux programmes de 
plantation. Les principaux blocages sont les 
difficultés de temps à consacrer à l’entretien des 
haies pour les exploitants, mais aussi l’absence 
d’accord de certains propriétaires pour 
développer le maillage bocager. 
 
Des rencontres individuelles d’exploitants ont 
également été menées par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération dans le cadre de ses missions 
d’accompagnement sur l’aménagement bocager. 

 

3.2.2 L’entretien des haies bocagères 

 
Depuis 2015, des chantiers d’entretien durable de 
haies adultes ont été organisés par le SMEGA, 
avec les agriculteurs volontaires. Ils ont été repris 
en 2018 par Saint-Brieuc Armor Agglomération, le 
SMEGA ayant été dissous dans le cadre des 
évolutions territoriales locales. 
L’accompagnement consiste à encadrer le 
chantier, à s’assurer du renouvellement de la haie 
et à garantir sa valorisation. Les différentes 
étapes du chantier peuvent être réalisées par le 
gestionnaire ou par le prestataire. La Ville de 
Plérin y a participé en rachetant le broyat produit 
pour le paillage de ses espaces verts. A travers 
ces expériences, nous avons montré que 
l’exploitation raisonnée des haies ne créé pas de 
charges supplémentaires pour l’agriculteur. 
 
Souvent, l’absence de gestion des haies le long 
des voies publiques conduit à des contraintes de 
sécurité et à des interventions non durables 
(lamiers, barres de coupe, ou surexploitation). Ce 
type de gestion ne permet pas la régénération 
des haies, est dangereux pour la qualité sanitaire 
des arbres, et ne favorise pas la valorisation du 
bois à long terme. 
 
Concrètement, un recépage des arbustes est 
envisageable tous les 7 à 12 ans. Les arbres de 
haut jet (Chêne, Frêne, Hêtre...) peuvent être 
taillés en sélectionnant les branches dans les 
règles de l’art. 
 
Afin de favoriser l’entretien durable des haies 
bocagères, la Ville de Plérin met en place un Plan 
de Gestion du Bocage de Bords de Routes. Il 
s’agira d’un outil pour accompagner les 
agriculteurs sur l’entretien durable des haies 
situées le long des voies communales (achat du 
broyat obtenu, sécurisation des interventions...).  
 
 Voir fiche-action n°4 
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4 La communication, le partage 
de l’information 

 
L’arbre ne suscite pas l’indifférence, mais sa 
condition est largement régie par la manière dont 
il est perçu.  
 
Adulé ou décrié, l’arbre est souvent sujet à débat 
entre les divers usagers de l’espace public. Pour 
une multitude d’allégations comme l’insuffisance 
de places de stationnement, le manque de 
lumière en façade des habitations, les gouttes de 
miellat* qui salissent les carrosseries, ou encore 
les feuilles qui encombrent les chéneaux. 
Certains riverains insistent pour que des 
opérations de taille ou de suppression d’arbres 
soient programmées. 
 
À l’inverse, certains abattages sont très mal 
perçus par la population. 
 
Qu’il s’agisse de la gestion du patrimoine existant 
ou de projets de plantations nouvelles, il apparaît 
essentiel d’assurer une bonne communication 
auprès du public. 

 

 
* Des taches sur ma voiture!  
Le miellat est un liquide sécrété par les insectes dits «piqueurs 
suceurs» de sève (pucerons, cochenilles,...). À la belle saison, les 
carrosseries et pare-brises des véhicules stationnés sous les 
tilleuls et autres érables, sont arrosés de minuscules gouttes 
transparentes et poisseuses. Rapidement, le miellat répandu 

noircit au contact d’un champignon, la fumagine (Capnodium 
oleaginum ou Fumago salicina) 

 

4.1 Ouvrir le dialogue afin 
d’apprécier les attentes des 
usagers 

 
Être à l’écoute des usagers et répondre aux 
réclamations et autres incompréhensions, 
permet de désamorcer de nombreux 
mécontentements. 
 
À ce titre, les services municipaux de la Ville de 
Plérin s’emploient à analyser les demandes et à 
apporter une réponse à chaque requête.  

Lorsque ces demandes émanent de plusieurs 
personnes d’un quartier, à propos d’un même 
site, le maire peut décider de provoquer une 
rencontre collective (élus/riverains/services 

municipaux), sur place. Cette rencontre permet 
de traiter les demandes d’élagage et/ou 
d’abattage de façon collective et de recueillir les 
avis des habitants sur un ou des problèmes liés à 
la gestion des arbres. C’est aussi l’occasion de les 
informer sur le mode de gestion des arbres et des 
critères de choix qui guident les interventions 
d’élagage. 
 
De plus, les jardiniers municipaux assurent un 
lien social direct avec les usagers. De façon 
informelle, le dialogue s’instaure sur le terrain. 
Les agents sont amenés à apporter des conseils 
et sensibiliser les propriétaires privés, expliquer 
et valoriser le travail effectué par la municipalité, 
mais aussi à remonter les informations et 
suggestions du public à leur hiérarchie. 
 

4.2 Expliquer, valoriser et faire 
respecter les actions menées par 
la commune 

La méconnaissance est souvent à l’origine des 
comportements «hostiles» ou des réactions 
«injustifiées» constatées autour de l’arbre en 
ville. La municipalité plérinaise s’emploie à 
clarifier ses engagements auprès des usagers et à 
les informer des projets liés aux arbres.  
 
Lors de projets d’élagages, d’abattages ou de 
plantations, la municipalité s’applique à expliquer 
et justifier l’action auprès des riverains pour 
éviter toutes polémiques ou conflits éventuels, 
grâce aux réunions de concertation, aux articles 
édités dans les journaux (presse locale, journal 
municipal), aux lettres d’information distribuées 
dans les boîtes aux lettres, etc. 
 

4.3 Faire connaître le patrimoine et 
sensibiliser 

 

Parallèlement, la Ville de Plérin s’attache à faire 
connaître et apprécier le patrimoine arboré, ainsi 
que sa gestion. Cette démarche a pour but 
d’inciter les jeunes ou moins jeunes à respecter 
les arbres et d’encourager les habitants à 
entretenir leurs propres sujets dans les règles de 
l’art. 
 
Elle s’engage auprès de ses administrés en 
rédigeant la Charte de l’Arbre. Ce document 



 
Charte de l’Arbre - Ville de Plérin  25 

indique, aux acteurs et aux utilisateurs, le sérieux 
et la crédibilité d’une démarche qualité sur le 
long terme. 
 
La municipalité s’emploie à faire connaître et 
apprécier les arbres et leur gestion par le public 
et notamment les enfants. Ainsi différents 
moyens sont mis en œuvre : 

- la visite guidée de l’arboretum,  
- une balade découverte des arbres 

remarquables,  
- l’initiation à la grimpe d’arbre, 
- les articles de presse,  
- la sensibilisation des enfants dans les 

écoles et centres de loisirs, 
- les spectacles, expositions, conférences, 

ateliers (festival Terre Art’ère 2017) 
- les portes ouvertes d’exploitations 

agricoles et les animations de 
sensibilisation autour du bocage... 

- l’aménagement et l’animation d’un 
verger participatif en partenariat avec 
l’association Demain Commence 
Maintenant. 

 
D’autres projets sont envisagés et décrits dans le 
plan d’actions ci-après. 
 
 voir fiches-actions n°7-8-9-10 
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5 Le plan d'actions de la Commune 

 
L’état des lieux et les grands principes d’intervention de la commune ayant été posés, la mise en action de la 
Charte et les projets sont présentés sous forme de fiches-actions répondant à cinq orientations 
stratégiques : 
 

Orientation n°1 : Mieux connaitre pour mieux protéger 
 

Action n°1 : Connaitre, suivre et renouveler le patrimoine arboré communal 
 

Action n°2 : Améliorer la connaissance et protéger les arbres remarquables 
 

Orientation n°2 : Favoriser la gestion durable 
 

Action n°3 : Favoriser la protection des arbres durant les chantiers 
 

Action n°4 : Finaliser le plan de gestion du bocage de bords de route et impliquer les agriculteurs de 
la commune dans la préservation du bocage 

 
Action n°5 : Etudier la gestion et la valorisation des boisements périurbains  

 
Orientation n°3 : Développer le patrimoine arboré  

 
Action n°6 : Renforcer et reconnecter la trame verte  

 
Action n°7 : Organiser des plantations d’arbres avec les habitants sur les espaces verts de quartier 

 
Action n°8 : Etudier la mise en place d’une opération visant à accompagner les habitants dans la 
plantation d’arbres ou de haies sur leurs terrains 

 
Orientation n°4 : Communiquer, fédérer 
 

Action n°9 : Développer des actions pédagogiques et de sensibilisation autour de l’arbre  
 

Action n°10 : Communiquer et fédérer autour de la charte de l’arbre 
 

Orientation n°5 : Evaluer 
 

Action n°11 : Evaluer la charte de l'arbre 
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ACTION N°1 : 
Connaître, suivre et renouveler le patrimoine arboré 

communal 
 

 
Objectifs 

 Préserver le patrimoine arboré communal existant.  

 Actualiser annuellement le recensement des arbres communaux 
 

Contexte 
Pour protéger, il faut d’abord connaître. 
C’est pourquoi en 2017, la Ville de Plérin a recensé l’ensemble du patrimoine arboré communal et l’a 
intégré dans un Système d’Information Géographique (outil de gestion de base de données associé à la 
cartographie). 
Ce projet a été facilité par le recrutement d’une apprentie en BTS Gestion et Protection de la Nature, par un 
partage d’expériences avec le service Espaces Verts de la Ville de Saint-Brieuc et par le concours du Service 
SIG de Saint-Brieuc Armor Agglomération/Pays de Saint-Brieuc, qui a mis à disposition de la Ville des outils 
de recensement adaptés. 
Environ 4700 arbres ont été recensés, identifiés et classés. 
Au vu des contraintes auxquelles ils sont soumis, les arbres en ville vivent souvent moins longtemps qu’en 
milieu naturel. La connaissance du patrimoine s’avère donc indispensable pour suivre l’évolution des 
individus, leur apporter les soins nécessaires, programmer l’entretien et procéder à leur renouvellement 
lorsqu’ils arrivent en fin de vie. 
Cette connaissance permet aussi de mieux communiquer en direction de la population. 
 

Contenu  
Depuis plusieurs années, la volonté municipale se traduit par la réservation de crédits permettant de 
garantir le remplacement des arbres morts, accidentés ou vandalisés, et la réalisation de nouvelles 
plantations sur l’espace public. 
Par ailleurs, une organisation interne est mise en place pour tenir à jour les recensements du patrimoine 
vert et prendre en compte les changements (abattage, remplacement, nouvelles plantations...) 
 

Indicateurs d’évaluation 
Suivi nombre total des arbres communaux à gérer par année 
Suivi nombre arbres plantés/abattus par année. 
 

 Au 1er juin 2018 

Nombre total des arbres communaux 
à gérer  

4691 

Nombre d’arbres communaux plantés 80 

Nombre d’arbres communaux abattus 47 

 
Partenaire : Service Environnement – Développement Durable (SIG) 
 
Pilote : Service Espaces Verts  
 
Calendrier : Actualisation annuelle du recensement des arbres communaux 
  

ORIENTATION n°1 : 
Mieux connaitre pour mieux protéger 
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ACTION N°2 : 
Améliorer la connaissance et protéger les arbres 

remarquables 
 

 
Objectifs 

 Poursuivre le recensement des arbres remarquables en domaine public et en domaine privé, puis 
les protéger au Plan Local d’Urbanisme. 

 Engager une démarche participative et de sensibilisation autour des arbres remarquables. 
 
 

Contexte 
Un arbre remarquable est un arbre qui se distingue des autres soit par sa taille, soit par sa forme ou son 
allure. Il peut aussi s’agir d’un arbre patrimonial ou auquel on consacre une histoire. La rareté de son 
essence peut aussi le distinguer. 
Il peut s’agir d’un arbre isolé, d’un alignement, d’une allée ou d’un arbuste. 
Ces grands arbres constituent un héritage précieux qui nous a été confié et que nous devons transmettre 
aux générations futures. 
Lors du recensement de 2017, les arbres et alignements communaux remarquables ont été repérés et 
identifiés. Il reste cependant d’autres arbres remarquables en domaine privé qui mériteraient un statut de 
protection au Plan Local d’Urbanisme et une valorisation. 
Le festival Terre Art’ère a exploré la thématique de l’Arbre en 2017, ce qui a permis de lancer les premières 
actions de sensibilisation, et d’appeler la population à signaler à la commune les arbres remarquables. 
Néanmoins, pour une réelle implication de la population, d’autres outils devront être déployés. 
 
 
Contenu  
L’objectif est de poursuivre le recensement des arbres remarquables en domaine public et en domaine 
privé, en engageant une démarche participative et de sensibilisation. 
Des actions de communication devront donc relayer cette campagne de recensement. Le comité de quartier 
et les associations volontaires pourront être associés. 
Il est proposé d’étudier la mise en place d’un système de signalisation sur application mobile pour que les 
agents et habitants puissent signaler facilement les arbres remarquables depuis leur téléphone portable, 
smartphone, ou tablette numérique. 
De plus, un travail complémentaire de terrain sera mis en place par le service Environnement. 
Une dernière étape sera la procédure d'intégration ou de classement de ces arbres au PLU. 
Pour les plus remarquables d’entre eux, ces arbres pourront également être signalés, si les propriétaires y 
sont favorables, sur http://www.arbres-remarquables-bretagne.org/. Il s’agit de la base de données créée à 
l’échelle de la Bretagne par un collectif d’associations piloté par la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement, et relayé en Côtes d’Armor par l’association Viv’Armor Nature. 
Enfin, des actions de communication et de mise en valeur pourront être envisagées. 
 
 
Evaluation 
Nombre de signalement d’arbres remarquables par année 
Nombre arbres remarquables recensés/classés PLU. 
 
 

ORIENTATION n°1 : 
Mieux connaitre pour mieux protéger 

http://www.arbres-remarquables-bretagne.org/
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Partenaires 

 Service espaces verts 

 Direction urbanisme 

 Comité de quartier 

 Associations locales 

 Citoyens 
 

Pilote : Service Environnement – Développement Durable  
 
Calendrier : Lancement de la campagne de communication grand public : 2018 
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ACTION N°3 : 
Favoriser la protection des arbres durant les 

chantiers 
 

 
Objectif 

Préserver le patrimoine arboré existant 
 
Contexte 
La construction ou la restauration d’immeubles, de routes, de parkings, tout comme la mise en place ou la 
réfection de réseaux aériens ou souterrains, sont susceptibles de causer des dommages aux arbres situés à 
proximité immédiate des chantiers concernés. 
 
Contenu  
La présente charte propose des principes à mettre en œuvre pour mener des travaux à proximité des 
arbres. 
Les intervenants (exploitants de réseaux, concessionnaires, entreprises) seront sollicités pour signer la 
Charte de l’Arbre et marquer leur engagement. 
Des fiches techniques pourront compléter ces données afin de faciliter les interventions lors de l’exécution 
des chantiers.  
Des actions de communication/formation pourront également être menées envers ce public.  
Les dommages causés aux arbres seront facturés au contrevenant suivant le « barème d’évaluation de la 
valeur d’un arbre » annexé à la présente Charte. 
 
Evaluation 
nombre d’actions de communication menées par année 
nombre de dégâts sur les arbres communaux / nombre applications du barème d’évaluation valeur des 
arbres par année 
 
Partenaires 

 Direction Générale des Services Techniques 

 Service Espaces Verts  

 Service Environnement – Développement Durable  

 Direction Urbanisme  

 Exploitants de réseaux 

 Entreprises BTP 
 

Pilote 
Bureau d’Etudes Voirie Réseaux 
  

ORIENTATION n°2 : 
Favoriser la gestion durable 
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ACTION N°4 : 
Finaliser le plan de gestion du bocage de bords de 

route et impliquer les agriculteurs de la commune 

dans la préservation du bocage 
 
Objectifs 

 Préserver la trame bocagère  

 Encourager l’entretien durable des haies bocagères 

 Favoriser la sécurité sur les voiries  
 
Contexte 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal réalisé en 2012-2013, les zones d’intérêt majeur et 
secondaire pour la biodiversité ont été identifiées. Afin d’augmenter les interactions entre ces espaces, il 
était proposé de reconnecter ces zones en créant des continuités vertes (de type haie bocagère 
principalement). 
Depuis 2014, des contacts ont été renoués avec les agriculteurs plérinais pour essayer de relancer des 
campagnes de plantation de haies bocagères. Les premières campagnes ont été menées de 2005 à 2009 par 
la Commune (5150 mètres linéaires), puis de 2010 à 2012 par le SMEGA (Syndicat Mixte Environnement 
Goëlo Argoat) dans le cadre d’un transfert de compétence (+3640 mètres linéaires). Le SMEGA a poursuivi 
ses actions par l’organisation de taille de formation des arbres de haut jet et le recepage des arbustes sur 
les jeunes haies plantées. 
Depuis 3 ans, des chantiers d’entretien durable de haies adultes ont également été organisés par le SMEGA 
avec les agriculteurs volontaires. La Ville de Plérin a participé en rachetant le broyat produit pour le paillage 
de ses espaces verts. 
Les échanges menés entre la Ville, le SMEGA et les agriculteurs depuis 2014 n’ont pas conduit directement à 
de nouveaux programmes de plantation mais se sont orientés sur la mise en place d’un Plan de Gestion du 
Bocage de Bords de Routes pour accompagner les agriculteurs sur l’entretien durable des haies situées le 
long des voies communales. 
En effet, mieux vaut bien gérer l’existant avant de développer davantage.  
Le SMEGA ayant disparu au 1er janvier 2018 dans le cadre de la réorganisation territoriale, c’est Saint-Brieuc 
Armor Agglomération qui reprend la compétence bocage sur le territoire de Plérin. 
 
Contenu  
Le plan de gestion du bocage (PGB) est un outil qui permet : 

 De qualifier les haies et d’identifier les travaux à réaliser 

 D’établir un calendrier pluriannuel de travaux ou de fixer des priorités d’intervention 

 De favoriser des techniques durables d’entretien permettant sa régénération (en évitant sa 
surexploitation et en assurant sa qualité sanitaire) 

 De quantifier la ressource « bois » des bords de route et réfléchir à sa valorisation 

 D’alimenter de manière locale et autonome les chaudières à plaquettes ou de fournir un broyat de 
qualité pour le paillage des espaces verts 

 De proposer des travaux d’amélioration 
 
Sa réalisation a été démarrée par le SMEGA, et sera finalisée par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 

ORIENTATION n°2 : 
Favoriser la gestion durable 
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L’objectif du PGB pour la commune est de favoriser la bonne gestion du bocage en accompagnant quelques 
chantiers/an : sécurisation des voies concernées, rachat éventuel du broyat pour le paillage des espaces verts 
comme cela a été fait en 2016, 2017 et 2018...  
 
Cette démarche devrait également permettre à la Commune de moins « subir » le manque d’entretien de 
certaines haies posant des soucis de sécurité sur les voies, d’éviter des interventions peu durables pour la vie 
de la haie avec des outils non adaptés (épareuse). 
 
Cette démarche encourage également la mise en place d’une filière bois locale. 
 
Enfin, elle s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Atlas de la Biodiversité à Plérin. 
 
Le SMEGA a réalisé la phase de terrain. La phase de saisie informatique et d’analyse reste à mener. La 
rédaction du rapport donnera ensuite lieu à une présentation à la commune, puis un retour vers les 
agriculteurs sera organisé. 
 
Ensuite, des nouveaux chantiers d’entretien durable seront coorganisés. 
 
Evaluation 
Nombre de chantiers d’entretien durable organisés (et linéaire de haie concernée) 
Nombre d’agriculteurs impliqués dans ces chantiers par rapport au nombre total d’agriculteurs 
 
Partenaires 
Ville de Plérin : 

 Service Environnement – Développement Durable 

 Service Espaces Verts  

 Service Voirie 
Exploitants agricoles 
 
Pilote 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
 
Calendrier  
Finalisation du PGB 2019 
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ACTION N°5 : 
Etudier la gestion et la valorisation des boisements 

périurbains communaux 

 
 

Objectifs 

 Favoriser l’accueil de la biodiversité 

 Accueillir et sensibiliser le public à ce qui l’entoure 

 Valoriser les arbres remarquables 
 
Contexte 
 
La Ville de Plérin dispose de petits boisements communaux tels que celui de la Noblesse dans lesquels un 
état des lieux serait nécessaire, tant sur le plan environnemental que sur le plan de la fréquentation et de 
l’accueil du public, afin de définir les actions de gestion, de protection et de mise en valeur à mener. 
 
 
Contenu  
 
Il s’agit dans un premier temps de consulter les partenaires potentiels pour établir un état des lieux sur le 
site du Bois de la Noblesse, notamment Saint-Brieuc Armor Agglomération pour les aspects gestion 
forestière et gestion des milieux aquatiques. Un partenariat avec les associations locales pourra être étudié 
pour étudier de manière plus approfondie l’intérêt naturaliste du site et sa potentielle mise en valeur. 
D’autres partenaires seront associés si nécessaire pour l’expertise forestière (Conseil Départemental, DDTM 
ou ONF) ou pour les aspects valorisation du site. 
Les objectifs et actions restent à définir après diagnostic. 
 
 
Evaluation 
A définir 
 
Partenaires 
Service Espaces Verts  
Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 
Pilote 
Service Environnement – Développement Durable 

 
Calendrier 
Concertation des partenaires fin 2018 
Diagnostic 2019 
Calendrier des actions de gestion, protection et mise en valeur à définir 

 

 

 

  

ORIENTATION n°2 : 
Favoriser la gestion durable 



 
Charte de l’Arbre - Ville de Plérin  34 

 
 

ACTION N°6 : 
Renforcer et reconnecter la trame verte 

 
 

 
Objectifs 
Améliorer la fonctionnalité de la trame verte en améliorant les continuités écologiques. 
Améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie 
 
 
Contexte 
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communal réalisé en 2012-2013, les zones d’intérêt majeur et 
secondaire pour la biodiversité ont été identifiées. Afin d’augmenter les interactions entre ces espaces, il 
était proposé de reconnecter ces zones en créant des couloirs de biodiversité sous la forme de haies 
bocagères. 
Dans un premier temps, des contacts ont été renoués avec les agriculteurs plérinais pour essayer de 
relancer des campagnes de plantation de haies bocagères. Les premières campagnes ont été menées de 
2005 à 2009 par la Commune (5150 mètres linéaires), puis de 2010 à 2012 par le SMEGA (Syndicat Mixte 
Environnement Goëlo Argoat) dans le cadre d’un transfert de compétence (+3640 mètres linéaires). Les 
échanges menés avec les agriculteurs depuis 2014 n’ont pas conduit directement à de nouveaux 
programmes de plantation mais à la mise en place d’un Plan de Gestion du Bocage de Bords de Routes avec 
le SMEGA pour les accompagner sur l’entretien durable des haies situées le long des voies communales. 
(Voir fiche-action n°4) 
Par ailleurs, les surfaces vertes et le patrimoine arboré communal ayant été cartographiés sur Système 
d’Information Géographique en 2017, une réflexion prospective sur les espaces à planter, et sur les liens 
entre ville et nature peut désormais être engagée en secteur urbain. Des zones potentielles de reconnexion 
ont été repérées (voir cartes ci-après). 
 
 
Contenu  
La concertation avec les exploitants agricoles et propriétaires concernés par les projets de développement 
de la trame bocagère sera poursuivie en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
En zone urbaine, il s’agit de mettre en œuvre les possibilités d'amélioration des continuités vertes : 
nouvelles plantations d’arbres, création de trame arbustive et/ou herbacée sous certains alignements 
d’arbres pour permettre d’accueillir une plus grande diversité d’espèces faunistiques et relier les zones à 
enjeux pour la biodiversité (boisements, prairies, landes...). Un avis technique naturaliste sera au préalable 
recherché auprès des associations locales. 
Le service espaces verts pourra mettre en œuvre ces actions sur le domaine public. Celles-ci pourront être 
abondées par des actions collectives mises en place avec les habitants (Voir fiche-action n°7). Suivant le 
résultat de l’expertise naturaliste, la Commune démarchera les propriétaires privés concernés par la trame 
verte. Les modalités d'accompagnement devront au préalable être étudiées : étude technique, conseil, mise 
à disposition de plants, travaux...  

 
 
Evaluation 
Linéaire de continuités vertes créées 
nombre d'actions de reconnexion réalisées 

ORIENTATION n°3 : 
Développer le patrimoine arboré 
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Partenaires 

 Service Espaces Verts 

 Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 Exploitants agricoles 

 Propriétaires fonciers 
 

Pilote : Service Environnement – Développement Durable  
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ACTION N°7 : 
Organiser des plantations d’arbres avec les habitants sur les 

espaces verts communaux 

 
 

Objectifs 

 Informer, sensibiliser, impliquer le public autour de l’Arbre 

 Favoriser le respect des plantations 

 S’inscrire dans la stratégie bas carbone en augmentant notre capacité de stockage du carbone par les 
arbres 
 

Contexte 
Pour développer et renforcer la densité du patrimoine arboré, la ville souhaiterait impliquer davantage les habitants et 
acteurs du territoire. Une des actions de sensibilisation et de communication à mettre en œuvre sera d’organiser des 
plantations collectives. 
Ce sera l’occasion de mettre en avant les rôles et fonctions des arbres, et de sensibiliser à leur respect. 
 
Contenu  
La Ville de Plérin a défini des zones dans les quartiers qui pourraient être plantées avec les riverains dans une opération 
de type « Quand planter rime avec convivialité ! ».  
Un appel à participation sera lancé auprès de la population, des associations, écoles ou autres structures locales. 
La Ville veillera à ce que ces points de rencontre soient organisés en toute convivialité. Ce sera l’occasion d’échanges 
entre les habitants et avec le service des Espaces Verts, qui pourra mettre en avant son savoir-faire. 
Les propositions d’espaces à planter sont visibles sur la cartographie « proposition de renforcement de la trame verte 
arborée, volet urbain » ci-avant. 
 
Evaluation 
Nombre de zones et d’arbres plantés dans le cadre de cette opération. 
 
Partenaires 
Service Espaces Verts  
Service Enfance-jeunesse 
Ecoles et structures diverses 
Associations locales 

 
Pilote 
Service Environnement – Développement Durable 
 
Calendrier 
1ère opération : hiver 2018-2019. 
 
 
 
  

ORIENTATION n°3 : 
Développer le patrimoine arboré 
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ACTION N°8 : 
Etudier la mise en place d’une opération visant à accompagner 

les habitants dans la plantation d’arbre ou de haie sur leur 

terrain 

 
Objectifs :  

 Informer, sensibiliser, impliquer le public autour de l’Arbre 

 S’inscrire dans la stratégie bas carbone en augmentant la capacité de stockage du carbone par les 
arbres 

 
Contexte 
Pour développer et renforcer la densité du patrimoine végétal et la trame verte, la ville souhaite impliquer les habitants. 
En effet, on constate une forte tendance à la minéralisation des jardins privés, et au remplacement des haies par des 
clôtures artificielles.  
Certaines communes ont lancé des opérations du type « Un arbre dans mon jardin », « plantation de haie », « Je plante, 
tu plantes, nous plantons » reconduites depuis plusieurs années et montrant leur efficacité. 
 
Contenu  
La Ville de Plérin souhaite étudier la faisabilité de ce type d’opération :  

 évaluation du budget,  

 définition du calendrier,  

 détermination du public visé : riverains, entreprises, structures diverses... ?,  

 définition des critères en matière de surface, de linéaire de haie, de nombre de plants, de plafond 
budgétaire, de choix des essences...  

 caractérisation de la nature de l’aide : creusement de la fosse, conseil en matière d’emplacement et 
d’aménagement, de choix de l’essence ? 
 

Une charte ou un règlement devra également être défini et signé par les bénéficiaires pour marquer leur engagement 
sur la durée. 
 
Evaluation 
Nombre de jardins concernés par l’opération, 
Nombre d’arbres plantés dans le cadre de l’opération, 
Linéaire de haies plantées dans le cadre de l’opération. 
 
Partenaires 
Service Espaces Verts  

 
Pilote 
Service Environnement – Développement Durable 
 
Calendrier 
Etude 2019 
Lancement opération 2020 
  

ORIENTATION n°3 : 
Développer le patrimoine arboré 
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ACTION N°9 : 
Développer des actions pédagogiques et de sensibilisation 

autour de l’arbre 
 

 

 
Objectifs : Informer, sensibiliser, impliquer le public autour de l’Arbre 
 

Contexte 
En 2017, la Ville de Plérin a consacré à l’Arbre la septième édition du festival Terre Art’ère. Des expositions artistiques et 
de nombreuses animations ont été organisées : exposition d’artistes plasticiens au Centre Culturel le Cap, l’arbre à 
paroles à la médiathèque, exposition sur les arbres remarquables de Bretagne de la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement, ateliers grimpe d’arbres, spectacle dans les arbres, conférence « quelle place donner à l’arbre dans son 
jardin ? », balade découverte des arbres remarquables à vélo, une après-midi temps fort avec de nombreux ateliers pour 
enfants autour du bois et des arbres, des stands d’information autour du bocage, de la filière bois, de la biodiversité des 
arbres... 
En 2018, de nouvelles actions de sensibilisation ont été menées dans le cadre du festival sur l’arboretum. 
De plus, un verger partagé a été aménagé sur l’espace vert bordant l’Espace Part’âges, sous l’impulsion de l’association 
Demain Commence Maintenant. L’association proposera des animations en lien avec les fruitiers et le respect de 
l’environnement. Une convention de partenariat été mise en place entre la Ville de Plérin, l’association Demain 
Commence Maintenant, le foyer d’accueil KerSpi, et l’association UnVsti. Ces deux dernières structures ont mis en place 
un jardin potager partagé sur le même espace. 
 

Contenu  
Parallèlement à l’adoption de la Charte, une campagne de communication sera développée ( voir fiche-action n°10). 
Les enfants seront la première cible des actions pédagogiques. Des opérations collectives de plantation seront 
organisées (voir fiche-action n°7) et les initiatives citoyennes encouragées. Pour poursuivre l’action initiée par 
l’association Demain Commence Maintenant en 2018, la plantation d’arbres fruitiers sera développée. Par ailleurs, la 
mise en valeur de l’arboretum de Plérin Centre sera recherchée. Enfin, la mise en place d’un guide ou circuit 
d’interprétation sur les arbres remarquables de la commune sera étudiée. 
 

Evaluation 
Nombre de participants aux animations mises en place 
 

Partenaires 

 Service Communication 

 Service Espaces Verts  

 Service Enfance-jeunesse 

 Ecoles et structures diverses 

 Association Demain Commence Maintenant et autres associations locales 

 
Pilote : Service Environnement – Développement Durable  
 

Calendrier : 

 Fin 2018 pour la communication autour de la Charte. 

 Hiver 2018-2019 pour les actions collectives de plantation (voir fiche-action n°7)  

ORIENTATION n°4 : 
Communiquer et fédérer 
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ACTION N°10 : 
Communiquer et fédérer autour de la charte de l’arbre 
 

 
 

 
 
Objectif : Fédérer le maximum d’acteurs du territoire autour la Charte de l’Arbre 
 
Contexte 
Le patrimoine arboré de Plérin est un bien collectif. Pour assurer sa pérennité, chacun doit prendre conscience de sa 
valeur et de sa fragilité. 
 
Objectifs 
Fédérer le maximum d’acteurs du territoire autour la Charte de l’Arbre 
 
Contenu  
La Charte est l’aboutissement d’une réflexion concertée qui traduit la volonté municipale de garantir la place de l’arbre 
et son devenir. Une campagne de communication devra être menée afin de faire connaître au public les enjeux et le 
contenu de la Charte. Il s’agira ensuite de fédérer un maximum d’acteurs du territoire autour. 
La ville de Plérin aura donc à organiser la co-signature de la Charte de l’Arbre entre la municipalité et les partenaires 
professionnels, puis à mobiliser les associations et les particuliers en proposant à chacun de s’inscrire au cœur de l’action 
publique. Cette implication dans la vie de la commune prendra notamment la forme d’une signature numérique sur le 
site internet de la Ville (www.ville-plerin.fr). 
 
Evaluation 
Nombre de signatures de la Charte de l’arbre 
 
Partenaires 

 Ville de Plérin - Service communication 

 Gestionnaires de réseaux (Enedis, GRDF, France Télécom, Saint-Brieuc Armor Agglomération...) 

 Entreprises de travaux (entreprises du B.T.P., entreprise d’Espaces Verts, de bucheronnage...) 

 Concepteurs (architectes) 

 Promoteurs 

 Bailleurs sociaux 

 Syndics de propriété 

 Associations 

 Ecoles 

 Particuliers 

 Agriculteurs 
 
Pilotes 
Ville de Plérin - Service Environnement - Développement Durable 
  

ORIENTATION n°4 : 
Communiquer et fédérer 

http://www.ville-plerin.fr/
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ACTION N°11 : 
Faire vivre et évaluer la charte de l’arbre 
 
 

 
 

 
Objectifs :  

 Suivre la mise en oeuvre des actions  

 Evaluer annuellement la Charte 
 
Contexte 
La Charte de l’Arbre est un document incitatif. Elle privilégie la pédagogie et l’échange par rapport à une approche 
normalisatrice. Cependant, il est souhaitable de pouvoir évaluer dans les projets d’aménagement de la commune et des 
privés, comment les principes et règles de conduite de la charte ont été pris en compte.  
Par ailleurs, le plan d'actions prévoit également un certain nombre d'indicateurs de suivi et de réalisation à mettre en 
place. 
 
Contenu  
Le groupe de travail interservice mis en place pour l’élaboration de la Charte poursuivra ses actions sur l’évaluation. Suite 
à la présentation du projet de Charte auprès de la commission Environnement, des associations, du Comité de quartier, 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, du Conseil Départemental, il est proposé d’élargir ce groupe de travail aux acteurs 
locaux qui souhaiteraient s’impliquer. 
Concernant les projets urbains, il est proposé d’étudier un échantillon des projets de l’année. Cette analyse donnera lieu 
à un rapport qui pourra être présenté dans les commissions travaux, environnement, urbanisme. 
Cette organisation permettra à tous d’intégrer progressivement les principes de la charte. 
Enfin, un tableau de bord sera mis en place pour le suivi des actions et des indicateurs. 
L’évaluation se place dans un processus d’amélioration continue qui pourra donner lieu à amendement de la Charte, à 
son adaptation et à la mise en place de nouveaux projets. 
 
Evaluation 
Outil d’évaluation à créer. 
Nombre d’indicateurs complétés / an 
 
Partenaires 

 Direction Urbanisme 

 Direction Générale des Services Techniques 

 Service Espaces Verts  

 Bureau d’Etudes Voirie  

 
Pilote : Service Environnement – Développement Durable  
 
 
Calendrier : 2019 
 

ORIENTATION n°5 : 
Evaluer 
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Sources 
 
 
 
 
 
 
 

 Charte de l’Arbre – Ville de Ploufragan 

 Charte de l’élagage – Ville de Trégueux 

 Charte de l’arbre – Ville de Vern-sur-Seiche 

 Charte de l’arbre – Ville de Roubaix 

 Charte de l’arbre – Grand Lyon 
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Glossaire 
 
 
 

 Cépée : arbre formé de plusieurs troncs démarrant de la base 
 

 Cime - couronne - houppier : ensemble des branches formant la tête de l’arbre 
 

 Collet : base du tronc au départ des racines 
 

 Elagage : coupe des branches de faible diamètre superflues sur le tronc d’un arbre 
 

 Etêtage : coupe de la tête d’un arbre, cette intervention conduit au dépérissement et à la 
mort de l’arbre 

 

 Recépage : coupe de la tige à la base du tronc pour provoquer le développement de rejets 
permettant la formation d’une cépée 

 

 Trame verte et bleue : réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
comprenant des réservoirs de biodiversité (espaces riches en biodiversité) et des corridors 
écologiques (assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle 
de vie) 

 

 Taille têtard : arbre dont on a coupé la tige à une faible hauteur pour produire une touffe 
de jeunes branches à son extrémité que l’on coupe ensuite tous les 1-3ans 

 

 Taille tête de chat : « boule » située au bout d’une branche et formée par la coupe 
régulière (annuelle) de jeunes rejets toujours au même endroit 
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Annexes 
 
 
 
 
 
 

 Annexe 1 : Charte européenne de l’arbre d’agrément 
 

 Annexe 2 : Liste des principales essences locales d’arbres et d’arbustes 
 

 Annexe 3 : Barème d’évaluation de la valeur des arbres 
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ANNEXE 1 
 
 

Charte Européenne de l’Arbre 
d’Agrément 
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ANNEXE 2 
 
 

LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES 
LOCALES D’ARBRES ET D’ARBUSTES 
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Les arbres de grande taille 
 

Nom Feuillage Hauteur 
(mètres) 

Longévité 
(ans) 

Croissance Fleurs/feuilles Mellifère Fruit Faune Haut-jet Localisation, sol, exposition 

Castanea sativa 
Châtaignier commun 

Caduc 25-35  500-1500 Rapide Fleurs jaunes en 
début d’été  

X  X X, cépée  N’aime pas les sol très acide, apprécie les sols frais 
Demi-ombre et lumière 

Quercus robur Chêne 
pédonculé  

Marescent 20-30  500-1000 Moyenne  Mars mai   X X, cépée et 
têtard 

Sol acide à riche 
Lumière et demi-ombre 

Quercus ilex Chêne 
vert 

Persistant       X X Lumière 

Fraxinus excelsior 
Frêne élevé  

Caduc 15-30  250  Rapide Avril-mai X   X cépée et 
têtard 

Tout type de sol 
Lumière / Demi-ombre 

Fagus sylvatica  
Hêtre vert 

Marcescent 20-45  150-300 Lente Avril-mai  X X X A éviter en ZH,  
Ombre 

Populus tremula 
Peuplier tremble 

Caduc 15-20  70-80 an Rapide Mars-avril    X cépée et 
têtard 

Lumière, tout type de sol 
Lumière 

Tilia cordata Tilleul à 
petites feuilles 

Caduc 20-30  500-100  Rapide Fleurs jaunes pâles 
de juin juillet 

X  X X cépée et 
têtard 

Partout 
Demi-ombre 

 
 
 
 
 
Les arbres de taille moyenne 

Nom Feuillage Hauteur Longévité croissance Fleur/feuille Mellifère Fruit Faune Haut-jet Localisation, sol, exposition 

Acer campestris 
Erable champêtre 

Caduc 10-20 150-200  Rapide Feuilles jaune d’or X  X X et têtard A  éviter en ZH, sol riche 
Demi-ombre 

Betula verrucosa 
Bouleau verruqueux 

Caduc 15-20  100  Moyenne Avril, écocre blanche X  X X et taillis Tout type de sol 
Lumière 

Betula pubsecens 
Bouleau pubescent 

Caduc 15-20  60-100  Moyenne Début printemps X  X X A éviter en ZH lumière 
Demi-ombre 

Carpinus betulus 
Charme commun 

Caduc et 
marescent 

10-25  150  moyenne Fleurs jaunes en avril-
mai 

  X X et 
supporte 
toute taille 

A éviter en ZH, sol riche 
Ombre et demi-ombre 

Alnus glutinosa  
Aulne glutineux 

Caduc 15-30  150  Rapide Février-avril X   X cépée et 
têtard 

Tout type, sol frais et très humide 
Lumière 
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Les arbustes 
Nom Feuillage Taille 

mètre 
Longévité  Croissance Fleur/feuille Mellifère Fruit Faune Haut-jet Cépée Localisation : sol, exposition 

Crataegus monogyna 
Aubépine à 1 style 

Caduc 4-10  500-1000 Moyenne Floraison blanches en 
mai et fruits rouges 

X Décor
atif 

X X X A éviter en zone humide 
Lumière et demi-ombre 

Frangula alnus 
Bourdaine 

Caduc 1-5  30-50  Rapide Feuillage vert et 
floraison en mai-juin 

XX Non 
Come
stible 

X  X Sol humide ou sec, pauvre type marais 
Demi-ombre 

Buxus sempervirens 
Buis 

Persistant 1-10  600  Lente Floraison jaune en 
avril-juin 

X Non 
Come
stible 

X X  A éviter en zone humide 
Lumière et Demi-ombre 

Euonymus europaeus 
Fusain d’Europe 

Caduc 2-6  50 Moyenne Fleurs blanches 
d’avril à mai 

X Décor
atif  

X  X Partout à éviter en zone humide, sol riche 
Demi-ombre et lumière 

Cornus sanguinea 
Cornouiller sanguin 

Caduc 2-5  30 Rapide Fleurs blanches de 
mai-juillet 

XXX Décor
atif 

X  X Partout 
Demi-ombre 

Ilex aquifolium Houx 
commun 

Persistant 2-25  300 Lente    Décor
atif 

X X  Partout 
Demi-ombre 

Corylus avellana 
Noisetier commun  

Caduc 2-5 50-80  Moyenne Jaune de janvier à 
mars 

XX Come
stible 

X X X Partout 
Lumière demi-ombre 

Rosa canina 
Eglantier 

Caduc 2-5 60  Rapide Fleur roses en mai-
juillet 

X Décor
atif  

 X  Partout a éviter en zone humide 
Demi-ombre 

Pyrus communis 
Poirier sauvage 

Caduc 8-20  100-300  Lente Fleurs blanches en 
avril 

X Come
stible 

X X  Partout 
Lumière 

Sambucus nigra 
Sureau noi 

Caduc 10  100  Rapide Fleurs blanches au 
printemps 

X Come
stible 

X X X Partout sauf sur sol sec 
Lumière 

Malus everest Caduc     X NC X X  Partout 

Malus sylvestris 
Pommier sauvage 

Caduc 6-15  70-100  Moyenne Avril mai X C X X  Partout a éviter en zone humide 
Lumière 

Prunus spinosa 
Prunellier 

Caduc 1-5  50-80  Rapide Fleurs blanches de 
mars à avril, prunelle 
bleu noir 

X NC et 
décor
atif 

X X  Partout 
Demi-ombre 

Ligustum vulgare 
Troène commun 

Persistant 2-4  30-50  Moyenne Fleurs blanches de 
mai-juin 

XX NC X X  Partout à éviter en zone humide 
Demi-ombre 

Prunus avium 
Merisier 

Caduc 15-20  50-100  Moyenne Fleurs blanches 
d’avril-juin 

X NC X X X et 
taillis 

Sol acide à riche Partout sauf sur sol sec 
Demi-ombre 

Salix atrocinerea 
Saule roux  

Caduc 6  faible Rapide Avril mai X  X X X Partout surtout en zone humide 
Demi-ombre et Lumière 

Sorbier des oiseaux 
Sorbus aucuparia 

Caduc 10-15  80-150  Rapide Fleurs blanches de 
mai-juin 

X  X X  Partout à éviter en zone humide 
Lumière et demi-ombre 
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ANNEXE 3 
 
 

BAREME D’EVALUATION DE LA 
VALEUR D’UN ARBRE 
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BAREME D’EVALUATION DE LA VALEUR D’UN ARBRE – 
ESTIMATION DES DEGATS CAUSES AUX ARBRES 

 
 
 
Le barème d’évaluation de la valeur des arbres permet de préciser la valeur des arbres d’ornement ou 
d’apprécier les dégâts n’entraînant pas la perte totale de l’arbre. Il peut être utilisé pour des expertises lors 
de dommages ou de pertes provoqués par des travaux, des accidents, des actes de vandalisme et pour juger 
de l’importance d’un projet. 
 
 
 
1- BAREME D’EVALUATION DE LA VALEUR D’UN ARBRE 
 
La Ville de Plérin a opté pour la méthode de calcul des grandes villes de France. 
 
Cette méthode simple et rapide repose sur l’examen et l’appréciation de quatre critères principaux : 

- Critère d’espèce et de variété, 
- Critère d’esthétique et état sanitaire 
- Critère d’implantation dans l’environnement ou de situation 
- Critère de dimension (circonférence à 1m du sol) 

 
A chaque critère, l’expert attribue des notes ou des indices. La valeur monétaire d’agrément est ensuite 
obtenue en multipliant entre eux les indices : 
 
 

Valeur d’agrément VA = I1 x I2  x I3 x I4 

 
 
I1 : Indice espèce ou variété 
 
Prix de vente au détail des arbres en pépinière locale en € HT divisé par 10 

- Pour les résineux : catégorie de hauteur 150/175 
- Pour les feuillus : catégorie de circonférence 10/12 

(conditionnement en motte) 
 
 
I2 : Indice « valeur individuelle » 
 
Cet indice, qui varie de 1 à 6, combine 4 critères : 

- L’état sanitaire, qui est une appréciation de synthèse sur l’état général des parties aériennes visibles 
(feuillage, branches, tronc) ; 

- La vigueur de la végétation qui exprime l’adaptation de l’arbre à la qualité de son milieu. C’est une 
notion très subjective appréciée en fonction de l’ampleur des pousses des deux ou trois années 
précédentes, voire lorsque cela est possible, la mesure sur le tronc de la largeur des cernes 
d’accroissement à 30 cm du sol ; 

- L’esthétique de l’arbre est estimée en fonction de son port, de l’ampleur de sa couronne, des 
particularités de son tronc ou de sa ramure ; 

- La localisation de l’arbre quant à elle est appréciée au regard de la position qu’il occupe : isolé, en 
groupe ou en alignement. 
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Vigueur Vigoureux Vigueur moyenne Peu vigoureux Sans vigueur 

Santé     

Sain 4 2 1 1 

Malade 2 2 1 1 

Dépérissant   1 0 
 
Tableau 1 – méthode des grandes villes de France – état sanitaire et vigueur de la végétation. 

 
 

Localisation Solitaire Groupe 2 à 5 Rideau/alignement/groupe 
6 et + 

Esthétique    

Remarquable 6 5  

Beau Sujet 5 4 4 

Mal formé ou âgé 3 2 2 

Sans intérêt 1 1 1 
 
Tableau 2 – méthode des grandes villes de France – esthétique de l’arbre et présence d’autres arbres. 
 

I2 = note tableau 1(état sanitaire et vigueur de la végétation) + note tableau 2 (esthétique et localisation) 

 
 
I3 : Indice « situation » 
 
Pour diverses raisons (bénéfices environnementaux, esthétiques, psychologiques), les arbres ont plus de 
valeur en ville qu’en zone rurale. 
 

Situation Indice exprimé en points 

En centre Ville 10 

En agglomération 8 

En zone rurale 6 
 
Tableau 3 – méthode des grandes villes de France – indice « situation »  
 

I4 : Indice « circonférence de l’arbre » 
 

Circonférence en 
cm à 1m du sol 

Indice Circonférence en 
cm à 1m du sol 

Indice 

0 à 10 0.4 221 à 230 23.0 

11 à 20 0.8 231 à 240 24.0 

21 à 30 1.0 241 à 250 25.0 

31 à 40 1.4 251 à 260 26.0 

41 à 50 2.0 261 à 270 27.0 

51 à 60 2.8 271 à 280 28.0 

61 à 70 3.8 281 à 290 29.0 

71 à 80 5.0 291 à 300 30.0 

81 à 90 6.4 301 à 310 31.0 

91 à100 8.0 311 à 320 32.0 

101 à 110 9.5 321 à 330 33.0 

111 à 120 11.0 331 à 340 34.0 

121 à 130 12.5 341 à 350 35.0 

131 à 140 14.0 351 à 360 36.0 

141 à 150 15.0 361 à 370 37.0 

151 à 160 16.0 371 à 380 38.0 
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161 à 170 17.0 381 à 390 39.0 

171 à 180 18.0 391 à 400 40.0 

181 à 190 19.0 401 à 410 41.0 

191 à 200 20.0 411 à 420 42.0 

201 à 210 21.0 421 à 430 43.0 

211 à 220 22.0 431 et plus 44.0 
 
Tableau 3 – méthode des grandes villes de France – indice I4 « circonférence de l’arbre ». 

 
 
Pour certains conifères, il est difficile, voire impossible d’évaluer la circonférence du tronc à 1m. C’est le cas : 

- De nombreux conifères à port de « Cyprès », 
- De conifères taillés pour la confection de haies ou d’écrans, 
- De conifères ramifiés en plusieurs troncs dès leur base, 
- Des conifères à port nain, rampant, fastigiés ou érigés. 

 
En Belgique, Ch. Ghio (Institut agricole du Hainaut – Ath-Belgique 1982) propose d’utiliser l’âge de l’arbre 
qui correspond au nombre d’années écoulées depuis la plantation. En ce qui concerne la plantation et la 
valeur de base, il prend comme référence les arbres de pépinières de 60 à 90 cm de hauteur. 
 
 

Age de l’arbre Indice exprimé en point 

1 – 3 1 

3 – 5 2 

5 – 10 4 

10 – 15 6 

15 -20 8 

20 – 25 10 

25 – 30 12 

30 – 35 14 

35 – 40 16 

40 – 45 18 

Plus de 45 ans 20 

 
Tableau 4 – méthode des grandes villes de France – indice I4 conifère. 

 
 

Valeur d’agrément en € 
VA = I1 x I2  x I3 x I4 

 
 
 
2- ESTIMATION DES DEGATS CAUSES AUX ARBRES 
 
2.1- Arbres blessés au tronc, écorce arrachée ou décollée 
 
Dans de tels cas, il est nécessaire de mesurer la largeur de la plaie et d’établir une proportion entre celle-ci 
et la circonférence du tronc. La dimension de la blessure dans le sens de la hauteur n’est pas prise en 
compte car ceci n’a guère d’influence sur la guérison, ou sur la végétation future de l’arbre. En revanche, les 
blessures en largeur sont à considérer car elles se referment lentement (parfois pas du tout) et peuvent être 
ainsi le siège de foyers d’infections. Elles risquent en outre de diminuer fortement la résistance mécanique 
et la valeur de l’arbre. L’appréciation des dégâts est établie comme suit : 
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Lésion (% de la circonférence) Indemnité (% de la valeur de l’arbre) 

Jusqu’à 20 Au maximum de 20 

Jusqu’à 25 Au maximum de 25 

Jusqu’à 30 Au maximum de 35 

Jusqu’à 35 Au maximum de 50 

Jusqu’à 40 Au maximum de 70 

Jusqu’à 45 Au maximum de 90 

Jusqu’à 50 Au maximum de 100 

 
Tableau 5 – tableau « estimation des dégâts causés aux arbres » 

 
 
L’arbre est à considérer comme perdu dès que les tissus conducteurs de sève sont détruits dans une grande 
proportion. 
 
2.2- Arbres dont les branches sont arrachées ou cassées 
 
L’étendue des dommages causés à la couronne d’un arbre, nécessite une prise en compte de son volume 
avant mutilation et l’établissement d’une proportion telle que décrite ci-dessus pour les lésions des troncs. 
Le pourcentage du dommage prend en compte toute taille générale de couronne pouvant s’avérer 
nécessaire pour la rééquilibrer. 
Certaines variétés ne repoussent pas sur le vieux bois et les conifères abîmés par la perte des branches ou 
de la tête sont entièrement dépréciés. 
 
2.3- Arbres ébranlés 
 
L’ébranlement d’un arbre suite à un choc peut avoir des conséquences directes au niveau du système 
radiculaire. Ces dégâts peuvent entraîner la perte entière de l’arbre, notamment pour les conifères, encore 
plus fragiles lors de perturbations au niveau de leurs racines. 
 
 
 


