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2011, a n n é e d e l a fo rê t !
Pourq u o i u n e a n n é e d e l a fo rê t ?
Tout le monde croit connaître les arbres et la forêt. Tout le monde dit que protéger la forêt est important, pour les paysages, pour la
beauté, pour aller s’y détendre, pour la pureté de l’air, parce qu’elle fournit le bois... Parce que c’est "la nature".
Mais qui sait vraiment combien la forêt est fondamentale pour le présent et pour l’avenir de notre planète ?
Il était donc urgent de tenter, pendant toute une année, de sensibiliser ruraux et citadins, parents et enfants, simples citoyens et
responsables politiques ou économiques, individuellement et collectivement, aux rôles multiples et tous fondamentaux des arbres et
plus généralement des forêts dans notre monde présent et futur.
Cette année 2011 a donc été l’occasion de promouvoir de multiples opérations pédagogiques, de communication, notamment à l’initiative des responsables politiques, des enseignants, de l’ONF, des structures associatives environnementales et de protection de la
nature. Et les manifestations sont nombreuses à travers tout le pays !
Nous espérons tous que ces messages demeureront présents dans nos esprits et influenceront positivement à l’avenir nos comportements, tant individuels que collectifs, au regard de la nature en général et de la forêt en particulier.

•

René POUCHOT

Maire de Magland,
Président de l'Association des communes
forestières de la Haute-Savoie

Vue sur le crêt du Char (massif des Bauges)
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Rencontre
Marc R olli n , Maire de
D u i n gt
Lorsque l’on emprunte la route
Annecy-Albertville, longeant la
rive ouest du lac, Duingt offre
aux visiteurs autre chose que
son célèbre château situé sur
une petite presqu’île rocheuse.
Pour parler des atouts de cette
commune, son évolution et
ses perspectives, nous avons
rencontré son maire, Marc
Rollin.
Marc Rollin, Maire de Duingt

Plusieurs sujets ont été abordés au cours
de l’entretien que nous vous proposons de
découvrir.

d’entretenir le milieu naturel et de réhabiliter progressivement les sentiers pédestres.

Yvan Sarret (Y.S.) :
Quelle politique environnementale est
mise en œuvre sur votre commune ?

Y.S. :
Quel est le rôle des fleurs dans votre commune ?

Marc Rollin (M.R.) :
Depuis longtemps nous enfouissons les
lignes électriques et téléphoniques. Cette
opération concerne les réseaux et les
branchements individuels. 70 % du réseau
est enterré. En hiver, nous avons réduit de
3/4 le tonnage de sel mis sur les routes.
Enfin, en matière de fleurissement, nous
nous orientons vers des plantations en
pleine terre avec des plantes vivaces.

M.R. :
Pour moi, les fleurs permettent de dire
aux visiteurs "Bienvenue à Duingt" et aux
voisins de se dire bonjour… C’est un véritable liant pour les habitants.

Y.S. :
Duingt possède un patrimoine bâti de premier ordre, comment le conserver ?
M.R. :
Il faut tout d’abord bien le connaître, un
diagnostic a d’ailleurs été réalisé avec le
CAUE. Une longue discussion s’est déroulée, en vue de la publication d’un document d’urbanisme qui fera office de règlement. Par exemple, ne pas construire sur
certains terrains du vieux Duingt, utiliser
des tuiles à écailles dans le cadre de rénovations ou faire des crépis à la chaux.
Y.S. :
Le cadre végétal naturel s’étage du lac à la
montagne, comment le préservez-vous ?
M.R. :
La commission municipale chargée de l’environnement est conseillée par l’Office National des Forêts et des techniciens du Parc
des Bauges. Cette action conjuguée permet
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Y.S. :
Comment se prépare le fleurissement ?
M.R. :
La commission fleurissement et le service
technique proposent, par secteur, le fleurissement de l’année suivante. Un chiffrage est établi, ainsi qu’un budget. Après
accord des élus, le service technique réalise alors les achats et les plantations. Le
coût moyen des dépenses est de l’ordre de
10 euros par habitant.
Y.S. :
Quelle est votre politique en matière de
développement durable et de biodiversité ?
M.R. :
Nous tenons à moins faucher les talus
en laissant les fleurs naturelles pousser,
pour en faire un atout ornemental et un
atout pour la biodiversité. La plage est
contrôlée régulièrement, les roselières
sont sauvegardées grâce à l’action du
SILA. D’autre part, je crois aux bateaux
à moteur électrique, si bien que chaque
boucle d’amarrage aura sa prise électrique destinée à alimenter les batteries
des bateaux.

Y.S. :
Quelle communication réalisez-vous auprès de vos administrés ?
M.R. :
Le bulletin municipal présente les réalisations effectuées sur la commune, celles-ci
sont raisonnables et à l’échelle de notre
unité territoriale. D’autre part, je ne saurais jamais assez remercier la commission chargée du fleurissement sur la commune ainsi que mon équipe technique.

"Cette action conjuguée
[ONF et techniciens du
Parc des Bauges] permet
d’entretenir le milieu
naturel et de réhabiliter
progressivement les
sentiers pédestres."
Y.S. :
Pour finir, quels sont vos objectifs à court
terme ?
M.R. :
Notre objectif principal est la mise en
place d’un véritable document d’urbanisme, qui sera un fil conducteur pour les
travaux futurs. Nous voulons aussi mieux
faire connaître notre commune par une
signalétique appropriée et souhaitons
réaliser un parking paysager près de la
plage. Le tout étant de se lancer dans des
réalisations réfléchies et à l’échelle de la
commune.

•

Yvan SARRET,

Ingénieur horticole
Membre du jury départemental
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L e droit de l'ar bre
L’arbre et le voisi n
Chacun sait que l’arbre peut
être à l’origine de conflits
entre voisins et soulever
de nombreuses questions
en matière de droit. Puis-je
laisser mes branches survoler
la propriété d’à côté ? Mon
voisin a coupé les racines de
mon arbre qui se sont développées chez lui, a-t-il le
droit ? L’arbre de mon voisin
me fait trop d’ombre, puis-je
faire quelque chose ? etc.
Voici ci-dessous un simple énoncé des
textes de loi, cela peut toujours être utile
en cas de doute ou de soupçon sur une
situation donnée.
Concernant la législation, le droit civil
règle les relations entre les particuliers.
Les articles 670 à 673 du code civil régissent les règles de distance et de hauteur
applicables aux arbres et aux plantations
en limite de propriété.
Ces articles précisent les droits et obligations du propriétaire ainsi que les droits
des voisins, en voici le contenu :
● Artic le 6 7 0 :
Les arbres qui se trouvent dans la haie
mitoyenne sont mitoyens comme la haie.
Les arbres plantés sur la ligne séparative
de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils
sont coupés ou arrachés, ces arbres sont
partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi
par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que
les arbres mitoyens soient arrachés.
● Artic le 6 7 1 :
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite
de la propriété voisine qu'à la distance
prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des
usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la
Paysages De Nos Communes ... .. .

distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les
plantations dont la hauteur dépasse
deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Dans ce cas, la personne subissant la
perte d’ensoleillement ou de vue peut ainsi être indemnisée, sans avoir à démontrer l’existence d’une faute de la part de
son voisin.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute
espèce peuvent être plantés en espaliers, de
chaque côté du mur séparatif, sans que l'on
soit tenu d'observer aucune distance, mais
ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Exemple :

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire
seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
● A r t i c le 672 :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale,
soient arrachés ou réduits à la hauteur
déterminée dans l'article précédent, à
moins qu'il n'y ait titre, destination du père
de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés
ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Un arbre ayant suffisamment poussé au
fil des années pour masquer entièrement
la vue et l'ensoleillement dans la pièce à
vivre du voisin devra être coupé à une hauteur permettant de s'assurer de la cessation du trouble. C'est ce qu'a décidé la CA
de Versailles dans un arrêt reçu le 17 décembre 1999, à propos d'un figuier ayant
atteint la hauteur de 6 mètres, et dont le
feuillage très fourni masquait la vue et
l'ensoleillement du séjour des voisins.
La "privation du bénéfice de clarté, de la
vue et de l'ensoleillement" constituait un
trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Procédure :

Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci
à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Les litiges concernant les arbres entrent
dans la catégorie des conflits de voisinage
que peut connaître le conciliateur de justice. Le conciliateur de justice favorise le
règlement à l’amiable des conflits entre
particuliers. Cela est toujours préférable
à une action judiciaire souvent longue.
Une procédure devant le tribunal d’instance est toujours possible.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles
qui avancent sur son héritage, il a le droit
de les couper lui-même à la limite de la
ligne séparative.

En conclusion, on peut dire qu’une bonne
information au moment de la plantation et
un bon entretien des plantations permettent d’éviter des conflits.

Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches
des arbres, arbustes ou arbrisseaux est
imprescriptible.

Source : www.legifrance.gouv.fr
www.easydroit.fr

● A r t i c le 673 :

● L e " d roit au soleil" :
Le principe
Traditionnellement, les tribunaux retiennent que la privation d’ensoleillement ou
de vue peut constituer un trouble anormal
de voisinage.

•

Pour en savoir plus :
www.agencedesarbres.org
www.environnement.gouv.fr
"Les droits de l'arbre",
Ministère de l'écologie :
disponible en PDF

Ainsi, la construction d'un immeuble voisin ou de la surélévation d’une construction voisine peut ainsi être à l’origine d’un
trouble anormal de voisinage, quand bien
même la construction serait conforme
aux autorisations administratives.
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Pr i x sp é cial 2 011 à l'honneur
L e j ardi n ier de
C h apeiry : Ma u rice
S a u tier
La qualité de son travail,
son investissement et son
approche particulière des
plantes ont rapidement séduit
le jury départemental du fleurissement. Maurice Sautier
dresse son fleurissement par
instinct, comme il le sent :
« J’aime aborder le fleurissement comme le ferait un
particulier, c’est-à-dire en
essayant certaines choses que
je ne maîtrise pas forcément
au départ ». L’expérimentation
fait partie de son travail, pour
arriver à ce qu’il appelle « le
fouillis organisé ».
Après avoir travaillé dans une entreprise
de construction de cheminées, Maurice
Sautier a décidé de changer d’activité
et de se former dans les espaces verts
dans une MFR (Maison Familiale Rurale)
à Bonne-sur-Menoge de 1983 à 1986. Il a
ensuite intégré le service espaces verts
de la ville de Saint-Julien-en-Genevois
pendant une dizaine d'années, avant d’intégrer le village de Chapeiry. Il a tout de
suite pris à bras le corps les différents
travaux qui lui ont été confiés, avec un
certain enthousiasme. Il est maintenant dans sa 11ème année à Chapeiry.
Depuis maintenant 9 ans, il assume toutes
les activités qui nécessitent l’intervention
humaine dans la commune (jardinerie,
plomberie, bricolage, réparations diverses, etc). Seule personne employée
pour ces tâches, il travaille en s’adaptant
à la météo, profitant de la pluie pour s’occuper de tâches totalement opposées. Il a
cependant eu droit à l’aide d’un stagiaire
(24 heures par semaine) pendant 2 ans.
Avec un budget alloué au fleurissement de
2 000 euros pour l’année, tout fonctionne
à l’économie. Maurice Sautier fait des
divisions lorsqu’il achète ses plantes vivaces et s’efforce de recueillir les graines
qu’elles produisent. Il récupère aussi de
nombreux semis spontanés (comme les
6

De gauche à droite : Maurice Sautier, Yvan Sarret

amarantes). L’avantage de ces semis est
qu’ils ont un système racinaire qui redémarre plus vite. Les plantes vont donc se
développer plus rapidement que celles
achetées en pépinière. Avec tous ces procédés, il s’autorise même à partager ses
trouvailles avec les habitants de la commune en leur offrant des graines.
Dans un massif, il se permet toujours, à
certains endroits, d'essayer de nouvelles
plantes. Lui seul connaît l’emplacement
exact où elles sont disposées, il peut alors
suivre l’évolution de leur développement
et juger s’il est utile de les laisser ou de
les retirer. C’est comme cela qu’il sent si
la plante choisie sera intéressante à utiliser l’année suivante et si elle se comportera de manière satisfaisante.
La plante qu’il retiendra cette année, pour
sa bonne adaptation au sol et sa belle floraison, est le zinnia. Il va donc en accentuer la plantation l’année prochaine.
Dans ses compositions, le jardinier aime
jouer avec les contrastes. Près de l’église
à la façade blanche, par exemple, il ne met
jamais de fleurs blanches ; c’est aussi le
fond qui met en valeur les plantes en faisant ressortir leurs couleurs.
Les habitants de la commune participent de manière active au fleurissement
communal, les propriétés étant bien fleuries du côté de la route et parfois même
jusqu’au pied de celles-ci. "La population
de Chapeiry a une bonne mentalité et fait
preuve de respect pour mon travail" explique-t-il. Des vinaigriers, ou sumacs de
Virginie (rhus tiphina), ont été implantés

dans le talus d’entrée de ville et la population est aussi invitée à se servir. Un
habitant qui ne trouvait plus l’utilité de sa
charrette lui en a fait don, Maurice Sautier l’a donc rénovée pour l’utiliser pour
ses travaux divers dans la commune. Cela
montre encore la relation intime qui peut
se créer entre le cantonnier et les habitants, qui est ici exemplaire.
D’un point de vue plus floristique, Maurice Sautier a déployé 76 variétés annuelles (comprenant des légumes) dans
son fleurissement, ainsi que plus d’une
centaine de plantes vivaces. Tout cela en
pratiquant un désherbage exclusivement
à la main, à l’exception du cimetière qui
nécessite une petite quantité de désherbant le long des allées. Cela représente
une surface d’environ 400 mètres carrés
de massifs éparpillés dans la commune.
Le jury du fleurissement a été étonné par
la diversité des plantes ainsi que par leurs
associations, très souvent originales et
jamais vues ailleurs durant leurs visites.
C’est donc un encouragement mérité pour
Monsieur Sautier qui a su mettre en valeur son village de manière remarquable
malgré toutes les autres tâches qui l’incombent et les moyens dont il dispose.

"Je souhaite remercier très sincèrement
Monsieur le Maire ainsi que tous les administrés de Chapeiry pour la confiance
qu’ils m’ont accordée" termine Maurice
Sautier.

•

Valentin CHARRON

Animateur du réseau "Paysages de nos
communes", CAUE de Haute-Savoie.
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For mation comp osition vé gé t ale
A ct u alit é s P D N C
Le CAUE a entamé sa deuxième année dans l’animation du réseau "Paysages de nos communes".
Cette année 2011 est marquée par l’organisation de deux formations, dont le fil conducteur est la
composition végétale.
La première intervention s’est déroulée au mois d’avril et ciblait plus particulièrement l’association des couleurs, qui est à la base
de toute composition, florale ou non. Sophie Garcia, coloriste, nous a fait une présentation du cercle chromatique des couleurs
pour ensuite nous décrire comment réaliser des massifs à une, deux, trois ou quatre couleurs. L’harmonie n’est pas toujours
simple à trouver dans un massif, mais cela commence par une réflexion sur l’association des couleurs.
Comment appréhender l’exposition d’un lieu, la densité des plantations, la topographie du terrain, la hauteur des fleurs, leur
forme, leur composition ? Quel type d’usager profitera de cet aménagement ? Serait-ce un piéton, un cycliste ou une voiture ? Chacun de ces paramètres compte pour nous orienter dans nos choix de couleurs ainsi que dans le rythme des plantations. Ainsi un
automobiliste, par exemple, ne remarquerait qu’une traînée de couleurs lors de son passage si les plants étaient trop rapprochés.
C’est pourquoi il faut se demander "quel effet je cherche à créer ?" et "pour qui je le crée ?".

L’harmonie n’est pas
toujours simple à trouver
dans un massif, mais
cela commence par une
réflexion sur l’association
des couleurs.

C’est ensuite avec Bernard Delorme, ingénieur paysagiste D.P.E. et directeur du service espaces verts de Thonon-les-Bains, que nous avons entamé l’approche technique
du végétal et de son contexte.
La bonne compréhension du besoin de planter, l’analyse du site et du milieu, la
connaissance des plantes (biologie, exigences, caractéristiques), leur développement… Autant d’éléments qu’il faut maîtriser afin de concevoir un aménagement
équilibré et durable dans le temps.

Pour finir l’après-midi, nous nous sommes efforcés de mettre en application la théorie sur le terrain. C’est pourquoi Isabelle BaudetRenvoisé, directrice du service espaces verts d’Annemasse, nous a accueillis et accompagnés dans les serres municipales de sa ville.
Le deuxième volet de la formation a eu lieu au mois de septembre. Il s’agissait d’une journée d’études sur site où nous sommes allés à la
rencontre de communes labellisées "4 fleurs". Journée riche en enseignements, cette dernière vous est décrite dans l’article suivant.

•

Valentin CHARRON
Animateur du réseau "Paysages de nos
communes", CAUE de Haute-Savoie.

Photo prise lors de la visite des serres de la ville d'Annemasse
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For mation comp osition vé gé t ale
A la re n co n tre de
co m m u n es " 4 fle u rs "
Fleurir, une histoire qui se
partage : le CAUE organise
deux fois par an une journée de
formation destinée aux élus,
professionnels des espaces
verts ou bénévoles passionnés,
œuvrant pour le fleurissement.
Une cinquantaine de personnes du département de la Haute-Savoie ont visité trois
communes classées "4 fleurs" au concours
des "Villes et Villages Fleuris".
● Nances (413 habitants) est une petite
commune de Savoie qui surprend par son
côté nature dès notre arrivée, nous offrant
l’image d’un village accueillant "haut en
couleurs". Le seul revenu pour ce village
est celui du péage d’autoroute desservant
le lac d’Aiguebelette qui favorise les projets
d’aménagement dont le fleurissement. Ici,
il n’y a plus d’école depuis 1964 et peu de
commerces.
Le fleurissement est né avant tout de la
volonté d’une personne passionnée par les
fleurs qui a entraîné avec elle les habitants.

Durant trois jours, des volontaires viennent
pour la plantation après un choix très étudié de fleurs dont les couleurs ont bien sûr
été choisies dans l’harmonie du bâti et des
quartiers. Des jeunes s’inscrivent pour le
travail d’entretien des plantes durant l’été et
ils sont de plus en plus nombreux.
Enfin, les propriétaires se joignent à l’effort communal en participant eux aussi,
à leur manière, avec de magnifiques
potagers fleuris débordant bien souvent
sur les chemins.
La volonté municipale est de garder un
fleurissement champêtre en accord avec
son paysage naturel qui se trouve ici valorisé par la beauté et la qualité de plantes
saines et riches en couleurs.
Avec un budget d’environ 3 000 euros pour
l’achat des plantes, ce village a eu sa 1ère
fleur en 1998 jusqu’à l’obtention de la 4ème
fleur en 2008.
● Chaponnay (3 580 habitants) dans l’est
lyonnais s’étend sur 10 km d’un paysage
composé essentiellement de maisons individuelles entourées de terres agricoles.Les
1 000 entreprises, regroupées sur un site
à l’écart, constituent la richesse de cette
commune qui peut ainsi offrir de nombreux
équipements à la population.

"[Nances] Avec un budget
d’environ 3 000 euros pour
l’achat des plantes, ce
village a eu sa 1ère fleur en
1998 jusqu’à l’obtention de
la 4ème fleur en 2008."
Depuis 1997, année d’obtention de la 1ère
fleur, la commune a toujours gardé à cœur
la volonté de développer son fleurissement
et ce dans le cadre d’une politique de développement durable soutenue par la population. Avec des moyens importants, la municipalité a fait le choix de faire entretenir ses
espaces par une entreprise privée qui laisse
ici son empreinte. Les massifs sont impeccablement entretenus, les arbustes bien
taillés, nous sommes dans une ambiance
de netteté et de propreté dont aucune signalétique ne vient entacher le décor.
L’espace est immense, et de grands parcs
donnent le loisir aux habitants de se retrouver autour d’animations comme la fête du
village ou encore le vide grenier annuel.
Un terrain de sport technique a été conçu
et permet des économies d’eau grâce à
son gazon artificiel qui demande beaucoup
moins d’entretien. Il peut désormais être
utilisé toute l’année.
L’animation autour du fleurissement se
fait par le biais d’un concours des maisons
fleuries. Les élus ont permi la réalisation
d’une serre destinée aux plantations et
au suivi des récoltes pour les enfants des
écoles maternelles et primaires.
Et pour les collégiens, une animation se
fait autour du thème des haies avec des
journées pour planter. Cette 4ème fleur, obtenue en 2009, est le fruit de l’implication
des différentes tranches d’âge de la population.
Un projet de zone humide est lancé avec un
étang naturel prévu, ainsi qu’un deuxième
destiné aux pêcheurs.

Un chariot fleuri, le long de l'église de Nances
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● Morestel (4 300 habitants) dans l’Isère
trouve ses racines dans son histoire. Suite
à une décision gouvernementale, la mise en
arrêt de la centrale de Creys-Malville s'est
déclenchée en 1998. C'est pour Morestel
une véritable catastrophe. De nombreux
jeunes travailleurs ainsi que leurs familles
quittent la commune et les commerces baisPaysages De Nos Communes ... .. .

For mation comp osition vé gé t ale

Photo prise devant la mairie de Nances

sent leur rideau. Cette ville devenue morte
amène les élus de l’époque à réfléchir à
comment redonner un peu de gaîté dans ce
triste paysage. La réponse est simple, fleurir et miser sur le tourisme. Cette bourgade
fortifiée, perchée sur un rocher, possède un
beau patrimoine architectural avec entre
autres, son château et sa tour médiévale.
Le fleurissement démarre alors et l’effort est rapidement récompensé par une
1ère fleur en 1998 jusqu’à la 4ème fleur en
2005. Morestel revit pour être connue aujourd’hui comme la "cité des peintres",
lieu de rencontre de nombreux artistes.

Etre qualifié au Concours des Villes et Villages Fleuris est une récompense qui dépasse largement le fait de fleurir. Tout ce
qui concourt à la valorisation du paysage
et à la qualité du cadre de vie sont des éléments à prendre en compte.
Les visites de ces communes ont été l’occasion de se rendre compte du travail
mené par des gens motivés mais encore
de savoir que tout n’est pas acquis en la

matière. Le label "4 fleurs" se mérite mais
il n’est pas donné à vie.
Une visite du Jury National se fait tous les
2 ans pour vérifier le respect des critères
principaux. C’est pourquoi il est intéressant d’échanger et de voir ce qui se fait
ailleurs pour toujours rester dans l’air du
temps.

•

Isabelle TIBERGHIEN

Membre du jury départemental

Aujourd’hui, pour maintenir sa "4ème fleur"
l’équipe communale est en pleine réflexion
d’aménagement. Le fleurissement dans
la vieille ville se fait essentiellement avec
des balconnières et suspensions remplies
d’annuelles qui demandent de l’entretien.
Des plantations de vivaces, disposées en
cercle pour faire un clin d’œil à la palette
des peintres, viennent d’être mises en place.
L’inventaire du patrimoine arboré a été
fait par un spécialiste et permet dorénavant de programmer les travaux
d’entretien.
En lien avec l’office de tourisme, un parcours floral a été créé et permet aux visiteurs de découvrir la ville au travers des
fleurs et d'une balade commentée pour
porter un regard sur les techniques de
fleurissement, sur le cadre de vie et la
mise en valeur de la ville.
Paysages De Nos Communes ... .. .

Composition florale spectaculaire à Chaponnay
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P almarè s 2 011 du concour s du f leur i s s ement
C at é g orie 1 - P lai n e ( - de 1 0 0 0 h abita n ts )
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Eloise
Bluffy
Duingt

Ont participé :
Alex - Bluffy - Brenthonne - Chapeiry - Duingt - Eloise - Lathuile - Les Ollières - Nancy-sur-Cluses - Saint-Ferréol

C at é g orie 1 - Mo n tag n e ( - de 1 0 0 0 h abita n ts )
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Bonnevaux
Entremont
Serraval

Ont participé :
Arbusigny - Aviernoz - Bonnevaux - Entremont - Le Bouchet Mont-Charvin - Les Clefs - Le Reposoir - Montriond - Saint-Eustache Serraval

Cat é g o r i e 2 - P lai n e ( e n t r e 1 0 0 0 e t 2 0 0 0 h abita n ts )
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Etrembières
Menthon-Saint-Bernard
Choisy

Ont participé :
Alby-sur-Chéran - Chens-sur-Léman - Chilly - Choisy - Etrembières - Marin - Maxilly - Menthon-Saint-Bernard

C at é g o r i e 2 / 3 - Mo n tag n e ( + de 1 0 0 0 h abita n ts )
1er prix :
2ème prix :

Les Houches
Féternes

Ont participé :
Bellevaux - Cordon - Féternes - Les Houches - Mieussy

C at é g o r i e 3 – P lai n e ( + de 2 0 0 0 h abita n ts )
1er prix :
2ème prix :
3ème prix :

Neuvecelle
Valleiry
Taninges

Ont participé :
Chavanod - Neuvecelle - Saint-Martin-Bellevue - Sciez-sur-Léman - Taninges - Valleiry - Villaz

P ri x sp é cia u x
Arbusigny : 		

Pour la valorisation du Plateau des Bornes

Chapeiry : 		

Pour le jardinier

Chilly : 			

Pour l'investissement associatif

Choisy : 		

Pour la valorisation du patrimoine

Etrembières : 		

Pour la maîtrise de l'espace urbain

Les Houches : 		

Pour le responsable du service espaces verts

Le Reposoir :		

Pour l'association Astrance

Marin :			

Pour le jardin pédagogique

Valleiry :		

Pour l'accessibilité aux voies douces
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L e s f orê t s en Haute -S avoie
C o m m e n t valoriser
les parcelles
foresti è res  ?

toujours plus considéré comme espace
de loisirs, de détente, de pédagogie et de
connaissance de la nature, particulièrement pour les jeunes.

Tout propriétaire d’un bien
cherche logiquement à le
valoriser. Et, lorsque ce bien
est une parcelle de bois, la
mettre en valeur, c’est bien
sûr favoriser la croissance des
arbres qui s’y trouvent, mais
c’est également remplir les
conditions pour rendre exploitable le bois lorsqu'il atteint sa
maturité.

La première vocation d’une parcelle forestière demeure bien toujours de produire
du bois. Et ce bois, il faut l’exploiter.

Lorsque le propriétaire d’une parcelle
forestière est une collectivité publique,
et tout particulièrement quand il s’agit
d’une commune, le maire, qui a la responsabilité de la bonne gestion du patrimoine communal, devra non seulement
penser "valorisation de cette parcelle",
mais il devra, en plus, avoir en permanence à l’esprit l’intérêt que représente
pour ses administrés un tel territoire,

Alors, qu’est-il possible de faire pour favoriser la croissance des arbres ? Et que
faire pour faciliter l’exploitation du bois ?
Pour ce qui est de la croissance des
arbres, il convient de nettoyer et entretenir ses forêts. Mais c’est la nature qui
détermine la vitesse de la croissance ellemême. Et, dans notre département montagneux, le climat décide seul...
Pour ce qui concerne l’exploitation ellemême, chacun a déjà compris que les
parcelles de montagne sont très difficiles
d’accès. Ceci est un handicap très important pour trouver des acheteurs et obtenir
un prix du bois acceptable par le vendeur.
Aussi depuis de nombreuses années, les
assemblées départementales, régionales
et aussi l’Etat ont mis en place une poli-

tique volontariste de soutien pour l’exploitation des bois dans les secteurs de
montagne difficiles. Ces aides, en direction tant du privé que du public, consistent essentiellement en des financements
d’équipements structurants : pistes de
débardage, exploitation concomitante de
plusieurs parcelles sur un secteur, subventionnement des coupes déficitaires,
subventionnement pour des coupes qui
ont un rôle de protection...
L’ensemble de cette politique permet
d’exploiter des coupes qui, sans cela, resteraient sur pied faute d’acheteurs. Or, la
forêt "doit" être exploitée. Les arbres à
maturité doivent être coupés. Il en va de
la bonne conservation du patrimoine collectif comme des biens des particuliers.
Et puis, n’oublions pas que le bois est une
énergie renouvelable et également le plus
important et le plus naturel lieu de stockage de carbone.

•

René POUCHOT

Maire de Magland,
Président de l'Association des communes
forestières de la Haute-Savoie

L es for ê ts de Ha u te - S avoie
En Haute-Savoie, la forêt recouvre environ 37% du territoire total soit environ 180 000
hectares. Nos forêts possèdent une forte multifonctionnalité. Leur premier rôle est bien
entendu la production de bois à destination des différents marchés qui lui sont inféodés : charpente, agencement, palette, chauffage…
Le second est protecteur car l’état boisé permet de stabiliser les sols et limite ainsi les
risques de glissements de terrain, chutes de pierres ou encore les avalanches. Enfin,
la forêt entre dans le paysage, qui est notre fond de commerce en termes de tourisme.
La principale essence de la Haute-Savoie est l’épicéa avec 41% du total de la production
de bois du département suivi par le hêtre avec 21% et le sapin avec 10%. Exploiter une forêt, c’est devenir un acteur du développement durable. Dans la vie d’un peuplement, il est
important d’abattre des arbres afin d’en favoriser d’autres et ainsi créer une dynamique.
Entretien, coupe et reboisement contribuent au maintien de la diversité biologique et à la vitalité de la forêt. Les jeunes arbres n’ont qu’une ambition : grandir. Ils ont besoin d’absorber beaucoup de gaz carbonique pour ça. Ils sont bien plus gourmands que leurs aînés. Une
forêt exploitée et renouvelée est donc un excellent moyen de lutte contre l’effet de serre.
On se demande souvent à qui elle appartient. En premier lieu, elle relève des propriétaires privés (73 000) et donc représente 70% de la surface, ils sont quant à eux
conseillés par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
En second lieu, aux collectivités locales (communes, département, Etat, …). Elle représente 1/3 de la surface boisée. Cette forêt est gérée par l’Office National des Forêt (ONF).

•

Christian LOMBART et Cédric FECHOZ,

CRPF Rhône-Alpes

Paysages De Nos Communes ... .. .
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Ge s tion du p atr imoine f ore s tier
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L a g estio n foresti è re
da n s u n obj ectif
co n ser vatoire
Quelqu e s c h i f f re s …
Dans le monde :
● les forêts recouvrent 1/3 de la surface
de la planète
● sur 1,3 millions d'espèces animales et
végétales recensées, les 2/3 vivent en forêt
En France :

● La forêt publique est propriété de l'Etat
(10% de la forêt française métropolitaine,
c'est-à-dire 1,8 Mha de forêts domaniales)
et des collectivités (15% de la forêt française métropolitaine, soit 2,9 Mha de forêts, dont la gestion est confiée à l'ONF).
Q u'est - ce q u e l a g e st i o n d u ra b le
des fo rê t s ?
Définition
La gestion durable des forêts est un mode
de gestion forestière qui fixe, à la gestion
forestière, des critères, indicateurs et objectifs sociaux et environnementaux en
plus des objectifs économiques classiques.
Une évolution législative ?
Petit à petit, la gestion durable des forêts
est prise en compte dans les différents
documents de gestion. En effet,
● L’ Agence européenne pour l’environnement a estimé en mai 2008 que l'Europe
ne pourrait tenir ses engagements en
matière d'arrêt de réduction de la biodiversité d'ici 2010 sans une utilisation plus
"soutenable" de la forêt.
● L'ambition du Plan forestier national
(2006-2013) est que la gestion durable,
"toutes forêts confondues", couvre "les
deux tiers de la surface totale en 2015".
"La moitié de la surface appartenant à des
propriétaires privés serait concernée".
● Une simplification des procédures est
mise en œuvre pour rendre compatible les
plans d’aménagements forestiers avec les
plans de gestion des réserves naturelles
et les documents d'objectifs Natura 2000.
12
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● 28% de la France métropolitaine est
couverte de forêts.

● 3 grands objectifs sont également issus
du Grenelle de l’Environnement et des Assises de la forêt :

terme. Un déficit en bois mort et en vieux
arbres constitue donc une menace pour la
diversité biologique de nos forêts.

1 – Protéger mieux la diversité en forêt
et garantir la gestion durable

Et concrètement, quelles actions et
outils pour une gestion durable ?

2 – Adapter les forêts françaises et anticiper le changement climatique.
3 – Produire plus de bois et valoriser
mieux la ressource bois,
Une évolution scientifique ?
De grands progrès ont été faits sur la
connaissance de la biodiversité et de la
naturalité de la forêt. Au sens strictement
écologique, le concept de naturalité permet de mettre en relation la diversité, l’organisation, la complexité et la spontanéité
d’un écosystème. Dans le domaine forestier, vieux arbres et arbres morts sont
une des manifestations très concrètes du
concept de naturalité.
On constate que de nombreuses espèces
forestières dépendent des vieux arbres et
du bois mort : 20 % en moyenne et jusqu’à
50 % pour certains groupes comme les coléoptères. Un cinquième de la faune et de la
flore de nos forêts est liée au bois mort et
aux vieux arbres et le bois mort sert de lit de
germination pour la régénération forestière.
Pourtant, les quantités de bois mort dans
les forêts sont largement insuffisantes
pour assurer leur conservation à long

Les Chartes forestières de territoire (CFT)
Les CFT ont été instituées par la loi
d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001.
C’est un projet de territoire dont le support
est la forêt et la filière bois. Les CFT sont
portées par les élus, elles offrent un cadre
politique de réflexion et d’action permettant de répondre à plusieurs enjeux. Elles
constituent un outil privilégié d'intégration de la forêt et de ses acteurs dans les
dynamiques territoriales, pour répondre
aux enjeux spécifiques de la forêt.
● 77 chartes forestières de territoire
concernent plus de 2.000 communes et représentent 15% de la forêt métropolitaine.
Les documents de gestion durable des
forêts
En France, une forêt présente une garantie de gestion durable lorsqu’elle est
pourvue d’un document qui planifie sa
gestion, tout en prenant en compte les
fonctions économiques, environnementales et sociales. La gestion de la forêt
doit être conforme aux prescriptions du
document. La garantie de gestion durable permet au propriétaire forestier de
Paysages De Nos Communes ... .. .

G e s tion du p atr imoine f ore s tier
Un exemple concret
d'actions : le contrat
Natura 2000 forestier sur
la commune des Houches
avec l'appui technique
d'Asters
Les différents partenaires ont
décidé de s'orienter vers une
gestion durable des espaces
forestiers sur la commune des
Houches dans le cadre d'un
contrat Natura 2000.
Le versant de Coupeau, situé audessus du village des Houches,
et le plateau de Carlaveyron,
classé en réserve naturelle,
appartiennent au site Natura
2000 Arve-Giffre. Lors des
discussions sur ce site Natura
2000, des grands axes de travail
ont été définis au niveau de
l'agriculture, de la forêt et du
tourisme, dans un objectif de
préservation des milieux et des
espèces. En 2004, la commune
des Houches a lancé la révision du
plan d'aménagement forestier de
sa forêt communale, menée par
l'ONF. Elle a souhaité y associer
Asters ainsi que les chasseurs et
plusieurs associations locales.
Cette
concertation
multipartenariale a abouti à un plan
d'aménagement. En parallèle,
il a été proposé à la commune
de passer un contrat Natura
2000 avec l'Etat pour financer
des travaux forestiers comme
la gestion des tourbières ou la
réhabilitation de zones favorables
aux tétras-lyres et aux gélinottes.

bénéficier d’avantages financiers, de s’affranchir de certaines procédures administratives et une meilleure gestion de sa forêt.
Le document de gestion durable est encadré par la réglementation française et
est nécessaire pour garantir que la forêt
est gérée durablement vis-à-vis de la
Loi. C’est pourquoi il est exigé pour bénéficier d’avantages fiscaux ou d’aides
publiques.
La certification forestière
Il y a souvent confusion entre le document
de gestion durable et le processus de certification forestière, dispositif également
lié à la gestion durable.
L’objectif premier de la certification est lié
au domaine économique en garantissant
au consommateur que le produit vendu
(bois) provient de forêts dont la gestion
répond à des critères précis de gestion
durable. Avec la certification forestière,
une organisation indépendante développe
des standards de bonne gestion forestière
et les organismes d'audit indépendants
certifient les opérations forestières qui
répondent à ces standards.
La certification est indépendante de la réglementation forestière française : les standards utilisés par les organismes certificateurs ne sont pas contrôlés par l’autorité.
Plusieurs systèmes ont émergé à travers
le monde, les 2 plus connus sont PEFC

(programme de reconnaissance des certifications forestières) et FSC (Forest
Stewardship Council). La surface de forêts
certifiées augmente rapidement : en 2009,
8 % de la forêt mondiale est certifiée dont
80 % selon les standards PEFC.
Natura 2000 : pour une gestion durable de
la forêt Les contrats Natura 2000 forestier
Natura 2000 c'est un vaste réseau de
sites abritant des espèces (faune, flore)
ou des habitats naturels remarquables ou
rares. En France, la concertation locale a
été privilégiée pour la mise en œuvre de
Natura 2000.
Ainsi, les partenaires (collectivités, acteurs socio-économiques, associations
de protection de l'environnement, …) se
fixent des objectifs sur la gestion du site
pour 6 ans dans un document d'objectifs.
A partir de ce document, des contrats
volontaires peuvent être établis : l'Etat
et
l'Europe
financent des actions de
préservation sur lesquelles le propriétaire
ou le gestionnaire du
site s'engagent.

•

ASTERS

Conservatoire des espaces naturels
de Haute-Savoie,
04 50 66 47 51,
asters@asters.asso.fr,
www.asters.asso.fr

Natura 2000 permet ainsi
d’accompagner les orientations
déjà effectives de la forêt de
Coupeau inscrites dans le plan
d’aménagement. La protection
des milieux naturels se poursuit,
dans un secteur où la forêt
évolue librement. Le versant
concerné, peu exploité depuis
plusieurs années, répond ainsi
à une fonction de protection des
sols, de la faune et de la flore et
d’accueil du public.
Paysages De Nos Communes ... .. .
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Ge s tion du p atr imoine f ore s tier
Gaillard  : le Villag e
da n s la Ville
Gaillard est une commune de
l’agglomération franco-valdogenevoise dont la ville centre
est Genève. Elle est administrée depuis 1979 par Madame
Renée MAGNIN.
Le territoire communal s’étend sur 402
hectares dont seulement la moitié est urbanisée. En effet, malgré une croissance
rapide depuis les années 1960, la commune a gardé un caractère rural, marqué
par des cultures maraîchères dans une
plaine de plus de 70 hectares.
La ville est située à la confluence de deux
rivières torrentielles. L’Arve, principal
cours d’eau du département, borde la
commune au sud. A l’ouest, le Foron fait
frontière avec la Suisse. Ces deux rivières
sont accompagnées de ripisylves. Les boisements, en bord d’Arve notamment, sont
très étendus : près de 60 hectares. Ils se
partagent en deux grandes entités forestières : le Bois de la Châtelaine en amont
et le Bois de Vernaz en aval.
● V érita b le " re n a t u ra t i o n "

nettoyage, symbolisé par des "journées
de l’environnement" et autres opérations
"propreté communale", a permis d’évacuer
la plupart des déchets. De plus, la commune a engagé très tôt les acquisitions
foncières des parcelles boisées afin de faciliter la gestion et la préservation de ces
véritables continuums écologiques.
● U n e s pace naturel de qualité…
La valeur de ces milieux forestiers est reconnue. Ils sont répertoriés dans deux inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :
"ensemble fonctionnel de la rivière Arve et
de ses annexes" et "complexe d’anciennes
gravières et forêts riveraines de l’Arve à la
frontière suisse".
L’intérêt écologique fort se traduit notamment par une biodiversité importante. Le
castor, plus gros rongeur d’Europe, est
présent sur la commune. S’il est rarement
observé, les troncs taillés en crayon trahissent sa présence. Le cortège floristique
est également remarquable, tant par sa diversité (cinq espèces de peupliers et sept
espèces de saules) que par son caractère
patrimonial. On notera la présence d’orchidées sauvages (Ophrys bourdon, Orchis
pyramidale, etc.) et de plantes protégées :
la petite massette (Typha minima) protégée
au niveau national et l’ail rocambole (Allium
scorodoprasum) sous protection régionale.

Comme de nombreux espaces naturels en
bord de cours d’eau, ces bois ont été le siège
de nombreux dépôts sauvages d’ordures
diverses, et ce pendant des décennies.

● … q u e nous tenons à préserver

Les politiques volontaristes de reconquête
menées depuis 1980 ont permis de reconstituer une véritable coulée verte. Un

Sous l’impulsion de la commune, le site
est couvert par un arrêté de biotope
(APPB) depuis 2002. Il vise à protéger le

milieu naturel afin de préserver les conditions du maintien des espèces recensées.
Les documents d’urbanisme successifs
(POS et PLU) contribuent également à
préserver cette coulée verte : classement
en zone naturelle, associé à un classement en espace boisé classé (L°130-1) et
en zone paysage (L°123-1-7) favorisant
les travaux liés aux contrats de rivière.
L’intégration d’un périmètre Natura 2000,
en cours d’étude, permettra d’accentuer
la protection de ces milieux naturels.
● S’organiser pour préserver
Afin de préserver ses forêts, la commune
a mis en place des plans d’actions en partenariat avec l’Office national des forêts. Le
bois de Vernaz, soumis au régime forestier,
est régi par un aménagement forestier révisé tous les 15 ans. L’objectif principal est
une préservation du milieu naturel forestier.
Cela passe, par exemple, par la conservation de vieux peupliers en chandelles, véritables "totems de la biodiversité".
Les bois communaux sont labellisés
PEFC, ce qui permet notamment d’appuyer notre demande de technicité forte
lors des travaux forestiers.
● Faire découvrir
protéger

pour

mieux

Enfin, il est apparu très tôt la volonté de
faire découvrir au plus grand nombre les
richesses de la coulée verte. C’est ainsi
qu’un sentier pédagogique a été créé dans
le bois de Vernaz. Diverses activités ont
également été mises en place à destination des jeunes (écoles, centre de loisirs,
foyer de personnes âgées, etc.).
De plus, la commission développement
durable, dirigée par Nathalie MAGNIN, a
mis en place les "p’tites balades de l’équinoxe". Ces balades accompagnées ont
pour objectif de faire (re)découvrir la nature proche de chez soi autour des équinoxes de printemps et d’automne. Les
deux premières sorties ont eu pour thème
la biodiversité et le milieu forestier.
Toutes ces actions de sensibilisation nous
apparaissent primordiales et permettent
de pérenniser au mieux la préservation
de ces milieux naturels et des richesses
qu’ils abritent.

•

Vue sur la prairie du bois de Vernaz
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Franz EYCKEN

Service Environnement et Développement
Durable de la Ville de GAILLARD.
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L e l ab el PEFC
P ro m o u v oir la
g estio n d u rable de
la for ê t
Face aux préoccupations croissantes de consommation responsable, PEFC milite pour le
développement durable de la
forêt, grâce à un programme
de certification ambitieux.
Pionnier de la certification forestière
en France, PEFC certifie aujourd’hui
plus du tiers de la forêt française. Il
compte parmi ses adhérents 45 000
propriétaires forestiers et près de 2 500
entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs,
constructeurs, négociants, artisans,
distributeurs, papetiers, imprimeurs,
éditeurs…). Ensemble ils apportent au
consommateur la garantie qu’un produit
portant la marque PEFC s’inscrit dans
une démarche responsable de gestion
durable de la forêt.
Dès la fin des années 1990, dans le sillage
de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe de 1993, il
devient évident pour la filière forêt-bois
que les approvisionnements futurs en
bois devront passer par une gestion raisonnée et durable de la forêt. En parallèle, les préoccupations de consommation
responsable des français progressent.
Soutenue par des associations de protection de la nature, des consommateurs et
les pouvoirs publics, la filière se mobilise
et forme un mouvement qui prend rapidement une ampleur européenne. Son
objectif : coordonner les initiatives existantes et créer un système de certification de la gestion forestière durable qui
tienne compte des spécificités nationales
et locales. Cette initiative donne lieu, en
1999, à la création du Programme Européen des Forêts Certifiées.
Dès 2001, PEFC devient un système international du fait de l’adhésion de nombreux pays dans le monde. Il change de
nom pour devenir le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes).
Paysages De Nos Communes ... .. .

La création de PEFC France date de 1999 :
c’est le premier système de certification
forestière en France, en termes d’ancienneté et de surface.

Dans un système collégial exigeant, les
décisions de PEFC sont basées sur la
concertation, la transparence et une dynamique de progrès continu.

Association loi 1901, PEFC France certifie
près du tiers de la forêt française (16 millions d’hectares), soit plus de 5 millions
d’hectares répartis entre 78% de la forêt publique et 14% de la forêt privée. La
France compte plus d’un quart des entreprises certifiées PEFC à travers le monde.
Aujourd’hui présent dans 35 pays, PEFC
est la première source de bois certifié en
France et dans le monde.

Concrètement, la certification atteste du
respect de règles et d’exigences définies
par des standards internationaux (recommandations de Lisbonne, SFM, FAO,
MCPFE, IUCN, ITTO) auxquels s’ajoutent
des cahiers des charges nationaux.

L’ambition de PEFC est d’assurer un accès pérenne à la ressource indispensable
qu’est le bois, en garantissant le respect
de ceux qui possèdent et travaillent dans
les forêts, et en préservant la biodiversité
qui leur est propre.
La force du programme de certification
PEFC réside, aussi bien au niveau international que local, dans l’implication de
toutes les parties prenantes de la société
civile concernées par la gestion durable de
la forêt : du propriétaire forestier au distributeur en passant par les entreprises de
transformation et les usagers de la forêt.

Propriétaires forestiers, exploitants et entreprises mettent en oeuvre des pratiques
de gestion forestière durable via l’application d’un cahier des charges et / ou la
mise en place d’une chaîne de contrôle.
Les adhérents sont contrôlés régulièrement sur le respect de leurs critères de
certification.
L’ensemble de ces garanties répond à l’intérêt croissant des citoyens pour l’origine
et le mode de fabrication des produits
qu’ils consomment. La certification PEFC
est un gage de responsabilité et de fiabilité pour un consommateur de plus en plus
attentif et responsable.

•

Service de presse PEFC France

Site internet : www.pefc-france.org
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L’A R B R E D E S V I L L E S ,
M O I N S C H A N C E UX QU E
L’A R B R E D E S C H A M P S
● Le co n tex te
La végétalisation de nos villes et villages
devient de plus en plus difficile, les espaces disponibles étant de plus en plus
convoités et restreints, plus particulièrement en ce qui concerne les espaces
publics, de plus en plus envahis par les
réseaux divers, et / ou les équipements de
type mobilier, plus ou moins valorisants
pour le paysage.
Les arbres plantés en alignement ou de
manière libre dans les jardins, constituent
la trame verte durable, qui assure la continuité des espaces de nature implantés à
la périphérie de nos villes et villages ; en
effet, la plupart de nos arbres ont une espérance de vie de plusieurs siècles.
Mais malheureusement, très peu d’entre
eux atteignent cet âge idéal, surtout dans
le contexte urbain où les contraintes de
sols, de pollutions, de stress hydrique, de
manque d’espace et de promiscuité avec
les activités humaines, limitent leur bon
développement.
● Un co n sta t
A ces facteurs limitants, il faut rajouter bien souvent des choix peu judicieux

de végétaux, mal adaptés, en raison de
la méconnaissance des espèces, tant
dans leurs différences, que dans leurs
exigences physiologiques et morphologiques, l’arbre apparaissant trop souvent
comme un élément de décor, de "paysagement" de l’espace, sans réelle projection de son développement dans le temps.
Combien d’arbres ont été plantés dans
nos rues, sur des trottoirs trop exigus, et
donc trop proches des façades, sous ou
près des lignes électriques aériennes,
ou encore des canalisations souterraines
des différents réseaux d’eau.
Sans vouloir être alarmiste, 90% des
arbres d’alignement ne possèdent pas
les conditions leur permettant d’atteindre
des âges respectables. En France, un
arbre d’alignement a une espérance de
vie de 40 à 50 ans seulement.
En levant la tête et en accordant une attention particulière, vous constaterez que
la plupart des arbres en ville souffrent :
branches mortes, dessèchement prématuré des houppiers, attaques parasitaires, chute des feuilles, descente de
cimes sont autant de signes avant-coureurs d’un mauvais état de nos plantations urbaines.
Elus, techniciens et population, nous
sommes tous responsables de cette
situation.

Planter un arbre, comme tout autre végétal, nécessite de nombreuses connaissances et techniques pratiques qui ne
peuvent être simplifiées sans prendre le
risque d’investir pour rien.
La première des choses à envisager
avant toute plantation, c’est l’environnement du lieu où l’on veut implanter
l’arbre.
Un trottoir de 4 mètres de largeur ne
permettra pas à un platane d’évoluer
correctement dans le temps, sans nécessiter au bout de vingt ans des tailles
qui deviendront drastiques, plus l’arbre
prendra de volume.
Avec l’âge, la proximité des façades et
de la rue induira de lourdes opérations
de tailles, qui nécessitent un savoir-faire
particulier, le respect des règles de sécurité importantes pour ce type d’intervention, l’évacuation des bois et branchages
et à terme, des dépenses significatives.
Et que dire de tous ces réseaux qui colonisent nos rues et nos trottoirs, et qui
imposent dans leur gestion, des interventions d’entretien, de maintenance et
de renouvellement, et qui sectionneront
tôt ou tard leur système racinaire ?
Nous ne passerons pas plus de 30 à 40
ans avant de venir fouiller le pied de ces
arbres.

Voici un contre-exemple évocateur pour ces platanes dont les racines tentent de se frayer un passage. Le sol est imperméable et le cerclage au pied du tronc est trop étroit : un arbre, ça grandit !
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les pépiniéristes locaux, les entreprises
du paysage, et dans le cas de projets importants, en ayant recours aux architectes
paysagistes.
En raison de la proximité d’éventuelles circulations, l’arbre choisi aura un tronc entre
2,5 m et 3 m sous couronne, et sa force
(circonférence du tronc) sera de 14/16,
16/18, 20/25 cm voire plus gros si le projet
le nécessite. Je précise que je ne suis pas
favorable à l’utilisation, à la plantation de
végétaux trop gros, leur reprise est difficile
et leur coût beaucoup plus important.
Avec un peu de patience, le jeune arbre
atteindra vite les mêmes dimensions, et
les dépassera largement à terme, pourvu
que celui-ci soit planté dans de bonnes
conditions.
4 – La phase de plantation est très importante. Elle doit être réalisée dans les règles
de l’art et nécessite une terre végétale de
qualité, une fosse de plantation la plus
importante possible (6 à 9 m³ sont recommandés), et décompactée sur son pourtour
au préalable.

● Ce q u ’ i l fa u t fa i re
Nous rappellerons les quelques règles indispensables pour planter un arbre dans
de bonnes conditions :
1 – Prendre en compte le site d’implantation, par une reconnaissance préalable
des volumes disponibles, des contraintes
et de la composition de l’environnement
immédiat.
Si le volume d’espace disponible est étroit,
on choisira alors des essences aux houppiers colonnaires ou fastigiés. Si par contre
l’espace est important en largeur, les
formes ovoïdes, en plateau, ou libres, seront privilégiées.
Quelquefois, renoncer à planter, si les
conditions sont défavorables, c’est certainement un acte de responsabilité au regard
de la bonne gestion des deniers publics et
du concept de développement durable.
2 – Analyser les qualités du sol (partie
arable) et du sous-sol, tant dans les aspects
Paysages De Nos Communes ... .. .

biologiques, physiques que chimiques. Le
volume de sol disponible est-il suffisant
pour accueillir un arbre ? Trop souvent, on
plante dans des fosses de plantation d’1 à
2 m³ voire moins, ce qui est tout à fait insuffisant pour un arbre, on le sait et pourtant
on continue.
On a oublié dans les pratiques professionnelles l’importance que revêt la qualité des
sols qui joue le rôle de garde manger de
la plante. De plus très souvent les sols en
place ne sont pas d’origine et ont été rapportés au rythme des remblais ou appauvris par des déblais successifs.
La matière organique indispensable, qui
compose la partie humifère du sol, est
souvent en quantité insuffisante pour accueillir les plantations projetées.
3 – Le choix de l’essence à planter tiendra
compte des constats précédents. On fera
appel aux connaissances personnelles du
jardinier, et / ou à une étude plus collégiale à travers des contacts à établir avec

Avant la mise en place définitive de l’arbre,
les terres seront tassées mécaniquement
au pied ou à l’eau, afin d’éviter l’enfouissement du collet de la plante (tissu végétal séparant la partie aérienne de la partie
souterraine), ce qui finirait par l’asphyxier.
De plus, un drain sera posé en spirale autour de la motte et / ou du système racinaire, et permettra l’aération et les éventuels apports en eau si nécessaire.
Enfin, un tuteurage d’assemblage solide :
2, 3 ou 4 supports en fonction de la dimension de l’arbre à planter, sera installé en
maintien de l’arbre, pour une période de
5 ans, et qui lui permettra de résister aux
coups de vents violents.
5 – L’entretien.
Deux périodes importantes sont à différencier : les 20 premières années et les suivantes.
Durant la première période, il sera privilégié la reprise du végétal pour les toutes
premières années (ne pas croire qu’un
arbre a repris au bout d’un an), et l’on
veillera à ce que l’arbre soit bien maintenu
à son tuteurage, et en période de sécheresse, à apporter l’eau nécessaire.
17
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Il faut bien comprendre que le système racinaire n’est pas encore très développé, et
que la sécheresse du sol au niveau des racines empêche l’absorption des éléments
nutritifs, et ne permet pas de compenser
les pertes dues à la transpiration, principalement au niveau des feuilles.
A partir de trois années de plantation,
une taille de formation sera appliquée, de
manière à élever petit à petit le houppier
(couronne) du végétal, et à dégager plus
d’espace sous couronne.
Il faut savoir qu’à la différence de l’être
humain, le végétal ne croît pas par toutes
les parties du "corps", mais uniquement par l’allongement des bourgeons
terminaux.
En effet, une branche latérale ne s’éloignera pas du sol, c’est l’allongement de
18

l’apex (nom du bourgeon terminal de l’axe
principal ou tige principale) qui permet
progressivement à l’arbre d’atteindre ses
dimensions maximales.
Cette taille de formation sera pratiquée
sur bois de moins de 5 cm, de manière à
favoriser une cicatrisation rapide, à condition que la coupe des branches soit opérée dans les règles de l’art.
Tailler un arbre demande une compétence particulière. Une fois la branche
coupée, on ne peut revenir en arrière. En
règle générale, cette cicatrisation prendra
6 à 12 mois.
Au cours de la 2ème période, au-delà de 20
ans, seules les tailles d’étagement des
charpentières, d’enlèvement des bois
morts et branches cassées seront à réaliser, pourvu que les phases de plantation

précédentes aient été respectées et exécutées comme il se doit.
Les arbres libres plantés dans les parcs
ou les jardins ont quant à eux davantage
de chance, car ils sont moins sujets aux
agressions du milieu. Ils possèdent normalement de meilleures conditions d’évolution et donc une plus longue espérance
de vie. Il n’est pas rare de voir des arbres
de parc dépasser le siècle de vie, alors
que sur nos rues cela reste de l’ordre de
l’exception.
Le bon suivi du patrimoine arboré est indispensable à la sécurisation de l’espace
public et les services espaces verts des
collectivités, mais également les particuliers propriétaires de plantations en limite de domaine public, auront à cœur de
veiller au bon état de leurs arbres.
Paysages De Nos Communes ... .. .
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Les médias ont relaté bon nombre d’accidents et la responsabilité des uns et des
autres peut être engagée.
● En co n c l u s i o n
Les changements climatiques annoncés et
constatés, la nécessaire rigueur dans les
finances communales et tout simplement
mieux respecter l’arbre en tant qu’être vivant nous incitent à revoir nos pratiques
de conception et de gestion. Il nous faut
nous rappeler de la nécessité de posséder une bonne connaissance botanique,
afin de procéder au choix des végétaux en
connaissance de cause, et en vue de consti-

tuer le patrimoine arboré de nos villes
et villages de demain et après-demain.
Adoptons un plan de gestion de ce patrimoine collectif et faisons en sorte qu’il
soit composé d’arbres jeunes, d’âge
moyen et de vieux sujets, la recherche
de cet équilibre assurant la pérennité de
toute population.

N’oublions pas qu’insectes, petits mammifères, avifaune utilisent les couronnes
des arbres pour se déplacer d’un espace
à l’autre, passant du jardin privé au jardin public en s’abritant dans la masse
végétale des frondaisons qui constituent
des habitats et de véritables niches écologiques.

Les consignes à retenir sont : planter si
nécessaire, dans des conditions optimales
ou alors renoncer, choisir et redécouvrir
les essences indigènes (plutôt qu’exotiques) qui ont le plus de chances de s’implanter et de s’adapter au milieu local.

Ainsi, nous favoriserons la longévité des
arbres implantés dans le milieu urbain, qui
participent à la constitution des corridors
verts. Ils contribuent aux échanges et à la
migration de la biodiversité, humanisent la
ville et nous rapprochent de la nature.

•

Bernard DELORME

"Petite histoire des fosses de plantation"

Ingénieur Paysagiste D.P.E.
Directeur du service espaces verts
de la ville de Thonon-les-Bains

L'ingénieur des Ponts et Chaussées Georges Lefebvre, dans son
traité sur les "Plantations, parcs et jardins municipaux" paru à la
bibliothèque de "l'ingénieur des Travaux Publics" au début de notre
siècle déclare : "...Généralement, dans les villes, le sol est impropre
à la plantation, on est obligé de leur constituer un sol artificiel... La
constitution d'un sol en terre franche doit se faire par tranchées et
non par un simple trou. On donne aux tranchées une largeur de 4
mètres, 2 mètres de part et d'autre de la tige future des arbres et une
profondeur variant autour de 1,50 m", soit plus de 20 mètres-cube ; et
il continue : "A Paris, on réduit trop souvent la largeur de la tranchée
à 3 mètres et sa profondeur à 1,20 m, conditions évidemment peu
favorables à assurer la bonne végétation des arbres. On aurait le
plus grand intérêt à augmenter l'étendue de la terre végétale en
vue de la durée des sujets plantés, surtout ceux appelés à un grand
développement"... Voilà un beau sujet de méditation à l'ère des trous
cubiques de 1 mètre d'arète conseillés dans bien des cahiers des
charges !

Illustrations tirées du livre "l’élagage", 3ème édition, collection maison du paysage, de M. Emmanuel MICHAU
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Fa u t - il tailler les
arbres ?
Nous pouvons très bien nous
dire que les végétaux : arbres,
arbustes, arbres fruitiers, dont
l’origine est bien plus ancienne
que la nôtre, ont vécu des
milliers d’années sans l’intervention humaine. Mais l’homme
s’est aperçu, au cours des
siècles et surtout des derniers,
que des arbres entretenus
et élagués, sont plus beaux,
plus fleuris, plus fructifères
et vivent plus longtemps. Ainsi
est née la taille !
Mais "tailler" ne veut pas dire arriver avec
sécateurs, scies, tronçonneuses et couper sans réfléchir ! La taille doit être au
service de l’arbre. Toute intervention se
précède d’un diagnostic. Comment l’arbre
a-t-il poussé ? Que peut-on faire ? Pour
quel(s) résultat(s) escompté(s) ? Que
ce soit pour des arbres d’ornement, arbustes, arbres fruitiers, etc.
Quelques principes de base sont peutêtre bons à rappeler !
Les végétaux vivent grâce à leurs racines,
qui puisent dans le sol eau et éléments
minéraux, et leurs feuilles, la photosynthèse transformant la sève brute en sève
élaborée. D’où la nécessité de favoriser au
maximum la vie des feuilles, en laissant
entrer dans les ramures soleil et lumière.

Exemple d'un arbre qui aura beaucoup de mal à se remettre de cette taille exagérée.

● Les plus belles fleurs, les plus beaux
fruits se trouvent toujours sur des éléments jeunes, bien nourris et bien placés
à la lumière.
● Moins l’on fait de plaies à un arbre, surtout importantes, mieux il se comporte,
plus il vivra longtemps.
A partir de ces constatations, nous
pouvons dégager quelques principes
de taille. Faut-il former la plante
dès son plus jeune âge ? Oui, avec
le souci d’avoir une bonne connaissance de son développement ultérieur.
On laissera l’arbre d’ornement se développer en forme libre, suivant son type,
avec axe et branches latérales. Eventuellement, la jeune plante peut être arrêtée
à une certaine hauteur, pour former une
couronne avec axe et branches charpentières latérales.
La forme en cépée, à plusieurs départs
près du sol, se prête à la plupart des

arbres d’ornement. Nous pouvons citer
les érables, bouleaux, frênes, prunus, etc.
La majorité des arbustes seront formés
en buissons. Quant aux arbres fruitiers,
une multitude de formes peuvent leur
être appliquée suivant le porte-greffe. La
forme la plus simple et la moins compliquée, aussi bien sur une variété greffée
sur un porte-greffe fort ou faible, est une
couronne avec un axe de 3 ou 4 branches
charpentières au maximum.

"L’arbre d’ornement
sera suivi avec une taille
douce, supprimant les
branches gênant l’entrée
et la lumière, les rameaux
atrophiés ou morts, tout
en respectant sa forme
naturelle. Pas de coupes
drastiques !"
Nous venons de voir rapidement la taille
de formation, il reste maintenant à suivre,
au cours des années de vie des végétaux,
la taille pour favoriser l’épanouissement
de l’arbre, sa meilleure floraison et fructification.
L’arbre d’ornement sera suivi avec une
taille douce, supprimant les branches
gênant l’entrée et la lumière, les rameaux atrophiés ou morts, tout en
respectant sa forme naturelle. Pas de
coupes drastiques !
L’arbuste sera taillé suivant sa floraison :

Un gros travail de taille est à prévoir ici...
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● Arbustes à floraison printanière : taille
après la floraison.
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● Arbustes à floraison fin de printemps
et estivale : taille en hiver.

Les fruitiers à pépins et les pêchers se taillent en hiver et fin d’hiver. Cerisiers, pruniers
se taillent de préférence après la récolte, pour une meilleure cicatrisation des plaies.

Dans les 2 cas, il faut appliquer une taille
de renouvellement pour favoriser les
jeunes pousses et supprimer, à la base
ou à mi-hauteur sur un départ jeune, les
branches anciennes ayant fleuri les années précédentes.

En ce qui concerne les rosiers nains, grosses fleurs (ou polyanthos) et grimpants, la formule de renouvellement du bois est à appliquer.

Quant aux arbres fruitiers, où une technicité et une observation plus poussées sont
indispensables, il faut bien retenir l’évolution de l’œil à bois sur le rameau d’un an,
en dard l’année suivante et en bouton à
fleur la troisième année.
Il faut trois ans pour faire une pomme !
D’où l’intérêt à la taille de choisir de jeunes
rameaux, sur leur longueur (l’œil terminal
est un bon facteur de régulation de la mise
à fruit), qui au cours des années suivantes
se transformeront en branches fruitières.

● Rosiers nains : revenir à 3 yeux sur les pousses de l’année, en privilégiant les plus
fortes.
● Rosiers grimpants : garder les branches anciennes 2-3-4 ans au maximum et renouveler par les repousses annuelles que vous laissez longues. Les pousses sur les
rameaux de 2 ans et plus sont à sélectionner et à tailler à 3 yeux.
Enfin, pour ce qui est des haies à feuilles caduques ou persistantes, ou de conifères,
c’est la taille à la cisaille à mains ou mécanique. Tailler au moins une fois par an, en
août après la pousse annuelle pour une bonne cicatrisation des plaies. Les haies anciennes peuvent se renouveler, en taillant plus fortement les pousses, en hiver. Renouvellement à ne pas faire sur les haies de conifères qui redémarrent mal, sauf l’if.
Parler de taille est une chose, mais la meilleure école reste la pratique au pied de la
plante, un bon sens de l’observation et une connaissance du végétal.

•

Georges DUBOIS

Président de la société d’horticulture de
Haute-Savoie, membre du jury départemental.

Quelques définitions
- Sève brute
contient de l’eau et des éléments
minéraux prélevés dans le sol,
qui va des racines aux feuilles.
Elle est aussi appelée sève
montante.
- Sève élaborée
contient de l’eau et sucres
formés dans les feuilles par
la photosynthèse, qui va des
feuilles aux racines. Elle est
aussi appelée sève descendante.
Arbre fruitier sain et taillé comme il se doit ; cela se répercute de manière spectaculaire sur la fructification.

- Branche charpentière
branche directement fixée sur
le tronc.
- Porte-greffe
un porte-greffe est un sujet sur
lequel on implante un greffon.
- Œil (bourgeon) à bois
bourgeon qui contient les
ébauches de feuilles, donc les
futurs rameaux.
- Œil (bourgeon) terminal
bourgeon placé à l'extrémité
d'une tige.

Arbre fruitier en formation, taillé ave un axe et trois charpentières. La sous-branche est laissée longue pour la mise à fruit.
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Réf érence
L e j ardi n d ' essais de
m ari n
La commune de Marin a
marqué notre jury du fleurissement, notamment par leur
jardin d'essais, véritable vitrine
du fleurissement champêtre.
Afin d'en savoir plus, le CAUE
a tenu à recueillir les propos
de Marie-Claude Nabet, maire
de Marin, ainsi que de Mickaël
Voisin, jardinier en charge du
fleurissement.
Vous pourrez lire ci-dessous
les informations que nous
avons pu récolter, sous forme
de questions-réponses.

Questi o n s à M a d a m e le Ma i re
CAUE de Haute-Savoie :
Comment vous est venue l'idée de ce jardin d'essais / labyrinthe pédagogique ?

Marie-Claude Nabet (M.-C. N.) :
L’espace était réservé auparavant pour
aménager un parking et j’ai préféré y
mettre de la couleur.

M.-C. N. :
Il est prévu d’y aménager un bassin où
chacun, par économie d’eau, pourra remplir ses arrosoirs.

Dans la commune nous avons des compétences et j’ai confié à Mickaël, notre
jardinier, le soin de réaliser un jardin extraordinaire.

CAUE :
Les scolaires de Marin ont-ils joué et
jouent-ils un rôle sur ce projet ?

CAUE :
Quelle est la vocation de cette expérience
auprès de vos habitants ?
M.-C. N. :
Ce jardin permet aux mariés de se photographier dans un cadre fabuleux. Les
parents, les enfants viennent volontiers se
perdre dans le labyrinthe à la recherche
des papillons et les plus âgés de se reposer sur les bancs installés au milieu des
fleurs.
Je profite moi-même de mon bureau
d'une vue plongeante sur ce jardin coloré.
CAUE :
Ce projet est-il destiné à évoluer ? Si oui, à
quelle fréquence et sous quelles formes ?

M.-C. N. :
Les scolaires de Marin sont partie prenante dans le projet et sont déjà venus avec leurs maîtresses lâcher des
papillons.
CAUE :
Enfin, cette action témoigne d'un engagement environnemental pris par la municipalité, pouvez-vous nous expliquer quels
sont les autres projets que vous avez développé ou que vous souhaitez développer
en la matière ?
M.-C. N. :
Nous envisageons autour de la maison
des associations et des sports un environnement paysager.

Ce jardin a une véritable vocation pédagogique auprès des enfants de l'école de la commune
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Réf érence
Questi o n s à M o n s i e u r Vo i s i n
CAUE :
Quel a été votre rôle dans ce jardin d'essais ?
Mickaël Voisin (M.V.) :
Mon rôle a été de concevoir un espace où
chacun puisse trouver sa place, tout en
faisant un lien champêtre et fleuri entre
les différentes bâtisses communales
(mairie, écoles, commerces...). Pouvoir
créer un lieu fleuri et évolutif au fil des
saisons, attirant une multitude d'oiseaux
et d'insectes, où les parents peuvent se
détendre face au lac Léman, les enfants
s'amuser et s'instruire grâce aux petits
panneaux ludiques dans le labyrinthe et
les mariés immortaliser quelques photos
inoubliables à la sortie de la mairie...
CAUE :
Pouvez-vous nous en dire plus sur le mélange de graines que vous avez utilisé et
pourquoi avoir choisi celui-ci ?
M.V. :
Le labyrinthe n'est en fait pas composé
d'un seul mais de 17 mélanges de graines,
ayant toutes une particularité, certains
composés de plantes vivaces, d'autres
d'annuelles. Ainsi, ils ont tous une époque
et une durée de floraison différentes. Ce
qui est intéressant c'est que le même mélange sera totalement différent (en termes
de couleurs, de hauteurs...) entre le début
et la fin de la saison. Dans ce jardin, les
mélanges ont été positionnés en fonction
de leurs hauteurs (ras du sol à l'entrée du
labyrinthe, atteignant 2,50m dans le fond),
de leurs coloris, de leurs senteurs (proche
de "l'espace détente" par exemple).
CAUE :
Que vous demande cet espace en termes
d'entretien ?
M.V. :
En termes d'entretien, le temps passé est
vraiment minime comparé à la surface.
Le plus important pour moi est de savoir
anticiper et d'agir au bon moment. La sécheresse printanière a obligé un arrosage
les 15 premiers jours suivant le semis afin
de permettre aux différents mélanges de
lever rapidement. Au début, il faut veiller
à ôter les quelques adventices pour ne pas
Paysages De Nos Communes ... .. .

qu'elles prennent le dessus, et après la nature s'occupe du reste ! Une demi-journée
par semaine permet d'exécuter la tonte des
allées, le désherbage, et d'enlever quelques
fleurs fanées sur certains mélanges
afin qu'ils s'épanouissent de nouveau.
CAUE :
Le fleurissement champêtre est-il une
première à Marin?
M.V. :
L'utilisation de ces mélanges champêtres n'est pas une première à Marin.
Je les utilise depuis 2003 dans différents
endroits : carrefour, entrée de village,
ou même en remplacement épisodique
d'annuelles... Il faut quand même bien les
maîtriser et apprendre à se familiariser
avec eux avant de se lancer sur un projet
comme le labyrinthe, sinon le jardin peut
très vite se transformer "en friche". Certains mélanges sont adaptés aux terrains
secs, d'autres se plairont plus à l'ombre.
Chaque mélange peut trouver sa place
s'il est placé dans des conditions qui lui
conviennent.
CAUE :
Pouvez-vous nous expliquer rapidement
comment s'organise le fleurissement à
Marin?
M.V. :
Le fleurissement à Marin s'étale un peu
plus chaque année. Les lieux stratégiques,
comme les abords des écoles par exemple,
sont conservés avec des annuelles,
comme ça il est possible de réaliser un
fleurissement différent chaque année.

Une quinzaine de massifs sont ainsi traités de cette manière. De nouveaux massifs
sont composés de vivaces, de graminées,
avec un paillage naturel mis en place pour
limiter le coût et l'entretien, comme les
abords de la mairie ou de la salle polyvalente. Une soixantaine de jardinières habillent les bassins en eau de la commune.
Chaque année, 1 500 bulbes (narcisses,
jonquilles...) sont enfouis dans les gazons
pour un fleurissement printanier et durable. Sans oublier les massifs de rosiers
ou encore les mélanges champêtres qui
trouvent leurs places là ou il y a quelques
années encore les annuelles s'imposaient.
CAUE :
Enfin, quelle plante vous plaît le plus dans
celles que vous avez expérimentées cette
année et pourquoi?
M.V. :
Chaque année, j'essaie d'expérimenter
5 à 6 nouvelles espèces dans mon fleurissement, afin d'avoir une palette végétale la plus complète possible au fil des
années. Cette année mon coup de coeur
reviendra à l'isotoma, petite plante vivace
couvre-sol qui se plaît aussi bien en massif qu'en jardinière. Elle fleurit de début
juin jusqu'aux gelées. Ses petites fleurs
bleu pâle (couleur rare pour une fleur !),
étoilées, sont très intéressantes car facilement associables, aussi bien avec des
annuelles comme des surfinias ou des vivaces comme du phlox.

•

Valentin CHARRON
Animateur du réseau "Paysages de nos
communes", CAUE de Haute-Savoie.
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Témoignage
L es arbres
co m m é m oratifs de
P ri n g y

La première fois, ce fut en 1985. Le conseil
municipal de Gräfenberg, ville allemande
avec laquelle est jumelée Pringy, a apporté un tilleul de Franconie.

À Pringy, chaque événement
ponctuant la vie communale
est marquée par la plantation
d’un arbre...

Pour les Xe et XXe anniversaires du jumelage, de nouveaux arbres furent plantés.
Une noix rapportée du village roumain de
Rebra, commune adoptée par Pringy, a

produit un beau noyer au cœur d’un espace de jeux.
En 1989, le nouveau conseil municipal a
voulu marquer le 200ème anniversaire de
la Révolution et des Droits de l’Homme.
Cette fois, un chêne a été planté en compagnie du chanteur John Littleton.
Puis ce fut le passage à l’an 2000. A cette
occasion, chaque association, une trentaine, a planté son arbre.
Le paysage arboré s’est donc enrichi
à l’occasion d’événements mais aussi
d’opérations immobilières et routières.
Les arbres fruitiers n’ont pas été oubliés.
Des variétés du pays ont été implantées au groupe scolaire mais aussi sur
un délaissé de terrain en friches en rappel du caractère rural de Pringy. Une fois
plantés, les arbres doivent être entretenus.

Les élus de Pringy à l'ouvrage !

Désormais, cela se pratique dans le cadre
d’un plan de gestion de l’ensemble du patrimoine arboré de la commune. Pour ce
faire, il fut procédé à un inventaire avec
diagnostic pour l’ensemble des arbres.

"Le paysage arboré s'est
donc enrichi à l'occasion
d'événements mais aussi
d'opérations immobilières
et routières."
Cette mission, confiée à Marc Cossin,
expert forestier, aboutit ensuite à une
consultation d’entreprises d’élagage
qualifiées. Les marchés, conclus pour
plusieurs années, permettent d’effectuer un travail suivi en procédant à une
taille douce, non stressante pour les végétaux.
C’est ainsi, à travers les arbres, que peut
s’écrire l’histoire d’une commune.

•

Maurice PONCIN,

Membre du jury départemental
et ancien Maire de Pringy.

Les arbres, quelques années après leur plantation.
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A s si s t ance au concour s
A uj o u rd ’ h u i , j e re ç ois le j u ry d é parte m e n tal d u fle u risse m e n t  !
Le territoire de ma commune est vaste et riche. Je dois le valoriser au travers d'actions que je
mène au quotidien avec le concours de mes administrés. Le faire visiter dans son intégralité relève
d'une mission impossible et tout, d'ailleurs, ne mérite peut-être pas le détour...
Inutile donc de me mettre "sens dessus dessous" ! Je prépare ma visite et recevrai le jury comme j'accueille des amis, sachant que
le timing est un peu serré pour tout nettoyer et mettre en valeur. Et si par malchance je suis absent à la dernière minute, je me fais
remplacer par un (ou une) adjoint(e) et / ou par un (ou une) employé(e) communal(e), de préférence intéressé(e) par la question.
Voyons un peu les points que je souhaite aborder :
● La présentation succincte de la commune : son organisation, les travaux en cours
ou les projets, le PLU, le journal municipal, le tissu associatif…
● Le fleurissement : comment il est assuré, qui l’entretient, l’organisation du
concours communal, des manifestations avec les enfants des écoles, la population…
● La valorisation touristique : les lavoirs, les tables d’orientation, le bâti, les chemins
de randonnée présents sur le territoire, la maîtrise de l’affichage publicitaire, etc.
● L’environnement : la gestion de l’eau, la préservation des forêts, des milieux humides, les vieux vergers, l’enfouissement des réseaux, le tri sélectif...
● Les partenariats que je développe : avec mes administrés, avec les autres administrations, avec les structures susceptibles de m'apporter des financements, etc.
En somme, tout ce qui montre le dynamisme de ma commune !
Je n'oublie pas que c’est à moi de "mener la danse". Le jury est là pour m’écouter, apprécier les réalisations communales et échanger sur les divers points évoqués. Et s'il y a vraiment trop de choses à présenter et que je ne pourrai pas faire découvrir tout ce qui me
tient à cœur, tant pis, c'est moi le chef-d'orchestre ! Je prépare donc, sur un feuillet, les points qui ne me semblent pas prioritaires
et les illustre par des photos, sans oublier de prévoir une copie (en un seul exemplaire) pour l'ensemble des membres du jury. Cela
me permet de me concentrer sur l'essentiel. Et si nous devions nous revoir l’année prochaine, je ferai visiter les endroits que je n’ai
pas pu montrer cette année !
Au fait, le jury a un rôle de conseil, je vais donc en profiter pour lui parler de mes projets de restructuration d'espace ; je demanderai
aussi au CAUE s'il peut m’apporter une aide en la matière !

"M. le Maire, M. le Maire, " vos amis " sont arrivés..."
"Oui, oui. Entrez-donc, je vous attendais."
"Bonjour Mesdames et Messieurs du jury. Et bienvenue dans ma commune…".
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Isabelle BAUDET-RENVOISÉ

•

Membre du jury départemental,
Responsable du service espaces verts
d'Annemasse
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Te chnique
Q u e faire de n os bois de taille ?
le bois ra m é al frag m e n t é ( B . R . f. )
La technique du B.R.F. est partie de l’idée que le meilleur humus tapisse les forêts de
feuillus. C’est ainsi que des agriculteurs québécois l’on recomposée à partir de la nature
elle-même et cette pratique nous apporte aujourd’hui bien des avantages.
Le B.R.F. consiste à utiliser les branches et leurs feuilles issues de la taille qui sont
broyées en morceaux d’environ 6-7 cm puis répandues fraîchement autour des arbres
fruitiers, des arbustes d’ornement ou bien entre les rangées de légumes. Ce paillis qui
constitue une véritable "litière forestière" va petit à petit enrichir le sol et le rendre plus
fertile. Sa décomposition va se faire par l’action combinée des bactéries et des champignons du sol jusqu’à sa transformation en matière organique.
Tous les feuillus et arbustes peuvent être utilisés à l’exception des résineux qui apportent
de l’acidité, du chêne en raison de sa teneur en tanin et enfin du noyer qui sécrète un
poison nocif pour les plantes. La période favorable de récupération se situe de novembre
à mars pendant le repos végétatif.
Les sols qui reçoivent du B.R.F. ont une capacité à retenir l’eau et les nutriments, permettant ainsi de diminuer l’arrosage et l’apport d’engrais. C’est une nourriture naturelle
pour le sol qui donnent des plantes en parfait état de santé, résistantes aux aléas climatiques. Une bonne couche épaisse de ce broyat est encore un bon moyen de limiter le
travail fastidieux du désherbage et de faciliter le travail de la terre.
L’autre point non négligeable est la récupération. Il apporte une solution tant aux particuliers qu’aux collectivités devant faire face
à la problématique de gestion des déchets verts et de leur volume. A savoir qu’il est conseillé d’utiliser des broyeurs suffisamment
performants pour assurer une utilisation à long terme.
Cette pratique suscite un grand intérêt dans le secteur agricole, le domaine forestier et la
gestion des espaces verts. Il est intéressant pour toute personne qui souhaite voir s’épanouir des plantes autour de lui à des fins alimentaires comme ornementales et cela dans
un respect total de l’environnement.

•

Isabelle TIBERGHIEN

Membre du jury départemental

L es m aladies des arbres fr u itiers
Maladies des arbres fruitiers ou maladies cryptogamiques, appelées ainsi car les agents de ces
maladies sont des champignons microscopiques. Seules sont visibles les tâches de colorations,
de formes, de dispositions variées, que les amas de ces champignons forment sur le tissu végétal
(ex : la tavelure, l’oïdium, le monilia etc.).
Comme principe de base, il faut bien se dire qu’un arbre en bonne santé, bien planté, nourri sans excès, avec le soleil et la lumière
qui entre bien dans ses branches, a déjà de bons atouts pour ne pas être trop attaqué par les champignons.
Nous pouvons faire l’inventaire des principales maladies qui, dans notre région, perturbent nos arbres fruitiers à pépins ou noyaux.
Pour les arbres fruitiers à pépins nous citerons :
● La tavelure : maladie grave et très répandue, aussi bien sur les poiriers que sur les pommiers. Cette maladie attaque surtout les
feuilles et les fruits, des tâches noires se développent rapidement, dès le printemps, surtout si le temps est humide et chaud. Par
temps sec, ce développement est très réduit, nous avons pu le constater cette année 2011. Dans les vergers négligés, la tavelure peut
annihiler toute une récolte !
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Te chnique
● Le gnomonia du cerisier : le caractère
le plus net de cette maladie est la persistance sur les rameaux, pendant tout l’hiver, de feuilles sèches. Les fruits peuvent
aussi se dessécher.
● La rouille du prunier : ce sont de petites
tâches violacées puis jaunes qui se développent sur les feuilles. Celles-ci tombent
prématurément et l’arbre s’affaiblit. Les
anémones cultivées ou sauvages sont le
vecteur de cette maladie.
● Le monilia, ou moniliose : elle touche
tous les arbres fruitiers, principalement
les arbres à noyaux, dès le printemps.
Fleurs et rameaux se dessèchent. Les
fruits se momifient et se couvrent de fructifications blanchâtres. La moniliose est
une maladie très grave, pouvant provoquer la perte de la totalité de la récolte.

Alignement d'arbres sains

● La cloque du pêcher : elle apparaît très
tôt au printemps, surtout s’il est humide,
dès que les écailles des bourgeons s’entrouvrent. La suite est très spectaculaire,
car les feuilles se boursouflent, prenant
des couleurs rouges, mauves, jaunes.
Les variétés de brugnons sont assez sensibles. Cette maladie limite considérablement la production.
D’autres maladies existent, moins graves
et répandues. Nous ne parlerons pas des
méthodes de lutte, si ce n’est qu’il est indispensables, encore une fois, d’avoir des
arbres sains et bien transparents.
Alignement d'arbres atteints par une maladie

● Le chancre : principalement le chancre
du pommier : le chancre peut prendre naissance sur un rameau à la suite d’une plaie
de taille, de tavelure, de monilia. C’est une
tâche rougeâtre qui grandit et peut faire
le tour du rameau en 2 ans. Bien entendu
le rameau meurt. Les printemps humides
et les terres lourdes sont favorables aux
chancres. La reinette du Canada est une
variété particulièrement sensible.
● L’oïdium, ou blanc : couvre pousses de
l’année et feuillage d’une farine granuleuse blanchâtre. Ce champignon attaque
les jeunes pousses dès le débourrement.
Il est particulièrement virulent pendant
tout le printemps. Les conidies se développent en atmosphère humide mais sur
supports secs.
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● La rouille grillagée du poirier : caractéristique à partir de mai par des tâches
orange sur les faces supérieures des
feuilles. Vers le mois d’août apparaissent des verrues à la face inférieure des
feuilles. Le vecteur de cette maladie, qui
prend de l’ampleur en année humide, est
le genévrier.
Les arbres fruitiers à noyaux ont aussi
leurs misères :

Un petit conseil puisque nous sommes en
automne : traitez vos arbres fruitiers à la
bouillie bordelaise, aux doses recommandées, à la chute des feuilles, et au printemps avant le débourrement. Ces interventions limitent en partie les maladies
dont nous avons parlé.

•

Georges DUBOIS

Président de la société d’horticulture
de Haute-Savoie, membre
du jury départemental.

● Le coryneum ou maladie criblée :
comme son nom l’indique, ce sont des
trous qui se forment à la surface des
feuilles de cerisiers, pêchers ou pruniers.
Les fleurs et fruits sont aussi attaqués et
chutent prématurément. Les printemps et
années humides favorisent cette maladie.
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