ARBRE
Plantez, Respirez,
Admirez, participez,
Laissez pousser !

La commune souhaite préserver, densifier et faire évoluer le patrimoine
vert qui participe largement au cadre de vie. 10 ans après son inventaire
des arbres du domaine public et sa « charte de l’arbre » qui exprime
les grands principes et engagements de protection et de gestion, Gleizé
s'engage à nouveau avec le

« PLAN ARBRE »
Un diagnostic paysager d’ensemble mené par le Conseil en architecture,
urbanisme et environnement du Rhône (CAUE) a permis à la Mairie de
Gleizé d'élaborer une stratégie paysagère ciblée : un véritable plan de
végétalisation !
•
•
•
•

Planter des arbres et des végétaux mieux adaptés au climat
Renforcer le végétal et enrichir la biodiversité
Initier des projets participatifs avec les écoles, les associations de
lotissement...
Apporter de la connaissance et mobiliser le plus grand nombre, tels
sont les grands enjeux de ce projet.

Aire de loisirs Saint-Vincent

AU PROGRAMME,
5 GRANDS VOLETS D’ACTIONS :
1

continuer à planter les rues : requalifier et densifier le paysage végétal,

diversifier la palette végétale, favoriser et enrichir la biodiversité,
renouveler les végétaux, limiter l’entretien, désimperméabiliser les sols
et récupérer les eaux de pluie…

2 conforter la végétalisation des lieux et équipements publics :

espaces

de loisirs et sportifs, cours d’école…

3 intégrer le végétal dans les nouvelles opérations urbaines :

prescriptions environnementales dans les aménagements, intégration
au plan local d’urbanisme (PLUi)

4 encourager la densification et la rénovation paysagère : inciter à planter
les espaces extérieurs communs des ensembles urbains et des jardins
privés

5 mettre en valeur le patrimoine arboré et végétal public et privé existant :
protéger les arbres isolés ou ensembles arborés remarquables…

L'arbre (vivant ou
bois d'œuvre) réduit
les émissions de gaz
à effet de serre

L'arbre rafraîchit le
climat à l'échelle
locale lors de fortes
chaleurs (par l'ombre
et l'évapotranspiration
qu'il produit)

L'arbre (bois dœuvre et
bois d'énergie) réduit
les dépendances aux
énergies fossiles

L'arbre contribue à la
gestion des eaux de
surfaces en ville

Le sol stocke
également le carbone
©acpp

POURQUOI PLANTER ?

plantez, respirez !

La qualité de vie, l’environnement, la lutte contre le changement climatique
sont devenus des enjeux majeurs pour nous tous. Nous souhaitons donc agir
ensemble pour transmettre un patrimoine vert et arboré à nos enfants et petits
enfants.
Indispensables à notre cadre de vie, les arbres, ces êtres vivants,
nous apportent de nombreux services et bienfaits :

• qualité de l’air : lutte contre la pollution par l'absorption du dioxyde de
carbone, des poussières, la production d’oxygène…

• climat : rafraîchissement, ombrage, brise-vent
• bien-être et santé : écran sonore ou visuel, lieu de détente, d’apaisement,
de convivialité, d’activités de plein air…

• qualité et vie du sol : favorise la perméabilité, lutte contre l’érosion, nourrit le sol …
• biodiversité : habitat de la faune et de la flore (insectes, oiseaux, petits
mammifères, lichen, champignons…)

• qualité de l’eau : améliore la qualité de l’eau des rivières, maintien les berges…
• paysage : élément architectural majeur avec sa diversité de formes, de
motifs, de couleurs qui évoluent au fil des saisons ainsi que dans le temps et
apportent du mouvement …

• cadre de vie et attractivité : mise en valeur urbaine, atout touristique, image
positive, augmente la valeur d’un bien…

• valeur économique : énergie renouvelable, bois pour la construction, mulch
ou compost, emplois directs et indirects…

POUR QUEL PAYSAGE ?

plantez, admirez !

L’arbre, une diversité de formes et motifs paysagers :

L’arbre isolé
L’arbre constitue à lui seul un élément de paysage et tout un écosystème
car il rassemble autour de lui une biodiversité insoupçonnée : insectes
butineurs, oiseaux, petits faune sauvage, champignons, lichen …

Les massifs variés
Les arbres, accompagnés d’une diversité de strates et d’essences
végétales, offrent un attrait paysager plus important grâce à leur évolution
au fil des saisons : couleurs et textures de feuillage, floraisons… et un
milieu encore plus riche en biodiversité.

Les haies
Ces continuités végétales mêlant arbres et arbustes, offrent une
variété de formes et de tailles ainsi qu’une qualité paysagère dotée de
nombreux atouts : diversité de formes, de floraison, de fructification, de
couleurs de feuillage…Elles constituent de riches milieux, supports de
vie et de déplacement pour de nombreuses espèces.

PLANTEZ, SANS VOUS PLANTER !

plantez, laissez pousser !

Arbre de plus de
2m de haut

Limite séparative
entre 2 propriétés
privés

Arbustes de moins
de 2m de haut

0,50m

0,50m

Où Planter ?
Il est important de considérer l’arbre
une fois adulte pour s’assurer de son
insertion dans son environnement,
s’assurer de son bon développement
et d’une absence de gêne : distances
par rapport aux bâtiments, aux limites
de propriété, aux autres végétaux…

2m
à partir de l'axe
de l'arbre

Que planter ?
Le monde végétal est immense et regorge d’innombrables
possibilités. Pas de recette toute faite ni de palette végétale type :
tout est question de projet et de choix raisonnés en fonction du site.
Si planter vous branche, nous vous proposons une palette d’arbres
d’arbustes et de plantes vivaces sélectionnés pour leur adaptation
au climat et attirant insectes butineurs ou oiseaux : des suggestions
que vous pourrez aisément adapter à votre jardin, votre jardinet, votre
terrasse ou même votre balcon !

Saule marsault

Pommier sauvage

Malus sylvestris

Salix caprea

Erable champêtre

Acer campestris

Févier d'amérique doré

Arbre à miel

Euodia danielii

Gleditsia icanthos
sunburst

Alisier blanc

Arbre de Judée

Erable de Montpellier

Paulownia

Merisier des oiseaux

Sorbus aria

Cercis silicastrum

Acer
monspessulanum

Paulownia
fortunei

Prunus avium

Micocoulier de provence

Savonnier

Koelreuteria
paniculata

Pistacia chinensis

Frêne

Orme de Sibérie

Zelkova serrata

Fraxinus
angustifolia

NOM
VERNACULAIRE

ESPÈCE ET VARIÉTÉ

Jaune/février à mars

Blanche /Avril -Mai

Feuillage d'automne

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil

Soleil/mi-ombre

Blanc crème/juin à
août
Feuillage

Soleil/mi-ombre

Soleil

Soleil

Soleil/mi-ombre

Blanc/mai à juin

rose/ avril à mai

vert en mai/Feuillage
d'automne

Bleu/Mai/juin

Soleil

Soleil

Rouge/Octobre à
novembre
Blanche/Avril/Mai

Soleil

Soleil/mi-ombre

Soleil

EXPOSITION

Jaune/juillet/août

Feuillage automnal

Feuillage

ARBRES

FLORAISON

6m

8m

8m

10m

10m

10m

10m

10m

12m

12m

12m

12m

15m

20m

HAUTEUR

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

FEUILLAGE

PORT

Fusain d'Europe

Euonymus
europeaus

Ribes rubrum

Groseiller

Saule romarin

Spirée de Van Houtte

Spiraea van
Houttei

Salix
rosmarinifolia

Oranger du Mexique

Abelia à grandes fleurs

Choisya ternata

Abelia
grandiflora

Ligustrum vulgare Troëne

Arbre à perruque

Lilas

Buisson de beauté

Cotinus
coggygria

Syringa vulgaris

Kolkwitzia
amabilis

Amélanchier de Lamarck

Amélanchier
lamarcki

Noisetier

Corylus maxima

Cornouillé mâle

Sureau noir

Sambuscus nigra

Cornus mas

NOM
VERNACULAIRE

ESPÈCE ET VARIÉTÉ

EXPOSITION

Verte/Avril à mai

jaune/mars à mai

blanche/ avril à juin

blanche/ avril à mai

Soleil

Soleil

Soleil

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Blanche/juillet à
octobre
Blanc/juillet à octobre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

avril/mai

rose/mai à août

Lilas/Avril à mai

mai à jui

Blanc/Avril à mai

jaune/février à mars

jaune/Février à mars

blanc/mai à juin

ARBUSTES

FLORAISON

1,2m

1,5m

2m

2m

2,5m

2,5m

2,5m

3m

3m

3m

4m

4m

5m

6m

HAUTEUR

caduc

caduc

caduc

persistant

semi-persistant

persistant

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

caduc

FEUILLAGE

PORT

jaune/mars à avril/
septembre

Phlomis de Russell

Nepeta mussini

Géranium
macrorhizum

Heuchera

Chataire

Géranium

Heuchere

Blanc-rose-violet de
juin à octobre

rose/mai à juin

feuillage

violet-mauve/juillet à
octobre

Epiaire

Stachys humelo

rouge-rose vif/avril à
juin et septembre

Sauge arbustive

Salvia
microphylla

juin à septembre

Achillée millefeuille

Achillea
millefolium

rose foncé/mai à août

mars à juillet/
setembre à octobre

Blanc/juillet à octobre

Soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil

soleil/mi-ombre

mi-ombre

mi-ombre/ombre

Soleil/mi-ombre

soleil

Soleil

soleil/mi-ombre

Soleil/mi-ombre

Soleil

Soleil

EXPOSITION

VIVACES

Giroflée

Centranthus ruber Valériane

Phlomis russeliana

Erysimum bowles

Gaura lindhemeiri

Gaura de lindheimer

FLORAISON

NOM
VERNACULAIRE

ESPÈCE ET VARIÉTÉ

Blanche/Avril à juin

Ciste des Corbières

Cistus
corbariensis

jaune/juillet à août

Millepertuis androsème

Hypericum
androseamum

Bleue/ Février à août

Germandrée arbustive

Teucrium
fructicans

30cm

40cm

50cm

50cm

60cm

60cm

70cm

80cm

90cm

1m20

HAUTEUR

0,7m

1m

1,2m

caduc

persistant

persistant

semi-persistant

semi-persistant

semi-persistant

semi-persistant

persistant

persistant

caduc

FEUILLAGE

persistant

persistant/semipersistant

persistant

UTILE
POUR

Couronne
étalée

Irrégulier
buissonnant

Dressé
colonnaire

Étalé

Couronne
arrondie

Pourpier de cooper

Delosperma
cooperi

Légende :

Oreilles de souris

Bugle rampante

Cerastium
tomentosum

Ajuga reptans

Saponaire de Montpellier

Thym rampant

Thymus
caespititius

Saponaria
ocypoides

Lamier

Silène

Dentelaire

Germandrée

Lamium
maculatum

Silene schafta

Cerastostigma
plumbagiroides

Teucrium lucidrys

Mellifère

Pour les insectes

mauve/juin à
septembre

blanc/mai à juillet

bleu/mai à juillet

rose/mai à juillet

rose/mai à août

rose/mai à juin

rose/août à octobre

bleu/août à octobre

rose pourpré/juin à
septembre

10cm

10cm

15cm

15cm

20cm

20cm

25cm

30cm

30cm

semi-persistant

persistant

persistant

Caduc

persistant

semi-persistant

semi-persistant

caduc

persistant

rubrique kiosque

www.mairie-gleize.fr

Retrouvez de nombreuses autres
espèces sur le site de la mairie

Soleil

Soleil

Soleil/mi-ombre

Soleil

Soleil

Soleil/mi-ombre/
ombre

Soleil

Soleil/mi-ombre

soleil

PLAN ARBRE, TOUS ACTEURS

plantez, participez !

Toutes les actions engagées dans l’espace public ne sauraient être
suffisantes. Bien d’autres ramifications existent, à commencer par
l’espace privé. Un inventaire va être réalisé pour valoriser et préserver
les arbres sur l’espace privé. Nous avons tous un rôle à jouer !
Essences particulières, ancienneté du sujet, exposition et rôle sur la
biodiversité, qualité du cadre de vie : vous avez de beaux arbres,
que vous considérez comme étant un élément patrimonial et
qui mérite d’être protégé, n’hésitez pas à vous faire connaître !

Plantez, Respirez,

Admirez, Participez,
Laissez pousser !

retrouvez
la charte de l'arbre
et plus d'infos sur
www.mairie-gleize.fr
rubrique kiosque

Gleizé
ma ville

