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es arbres des Hauts-de-Seine se trouvent dans les parcs et les 
jardins publics mais aussi pour une grande part au sein de propri é t é s
privées. Les altoséquanais les côtoient tous les jours au long des

rues et des avenues. Ils les remarquent aussi sur les places, dans les jardins
et les bois où ils ont pu atteindre leur plein développement et deviennent
parfois des arbres remarquables.
Qu’ils poussent avec plus ou moins de difficulté sur nos trottoirs ou qu’ils
déploient majestueusement leurs ramures, tous ces arbres font partie du
paysage de nos villes. Ils le structurent et lui apportent la poésie qui
manque souvent à l’urbanisme.

Un guide de gestion,
pourquoi ?L

Le grand sophora du Japon (Sophora japonica) situé à Sceaux au voisinage de la Maison de l’Amiral,
règne sur le cœur de ville.

Les arbres*
D E S H AU T S-D E-S E I N E

EN CHIFFRES

Le patrimoine vert : 7 830 ha
Arbres : 2 600 000* dont environ 

la moitié en forêts domaniales
Arbres d’alignement : 76 170 
Arbres remarquables : 4 370

* Source CADASTRE VERT DES

HAUTS-DE-SEINE (juin 2001)
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Se pencher de manière globale 
sur le statut de nos arbres,
sensibiliser les différents acteurs de 
l’aménagement au respect de cet
être vivant trop souvent méconnu
ou méprisé, informer tous les
publics de la valeur parfois 
inestimable de ce patrimoine,
tels sont quelques-uns des objectifs
de ce Guide de gestion.

Appelé à évoluer, il rassemble 
l’essentiel des informations 
scientifiques, juridiques et 
techniques qui font défaut à bien
des décideurs et des aménageurs.
En se l’appropriant comme un
outil de travail au quotidien, ces
derniers pourront désormais faire
respecter les conditions optimales
de croissance des arbres pour
l’embellissement de nos cités.

Les arbres des Hauts-de-Seine sont-ils menacés de disparition ? Leur 
porterait-on atteinte ? Les personnes en charge de ce patrimoine ne
font-elles pas tout ce qui convient pour les aider à grandir ?

Qui ne s’est pas déjà posé ces questions en présence du spectacle
d’arbres élagués dès les premiers jours du printemps et réduits parfois à
des caricatures ? Qui n’a pas ressenti au plus profond de lui-même un
sentiment de malaise à la vue de la disparition d’un bel arbre qui faisait le
bonheur des oiseaux et tout le charme d’un quartier ?

Ce constat est sans doute le signe que les citadins se sentent déracinés
au sein d’un habitat anonyme où ils ont parfois perdu conscience du 
rythme des saisons et du cycle de vie d’un arbre.

1

2
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os concitoyens, toutes générations confondues, auxquels les arbres
bénéficient, comme ceux qui se trouvent parfois confrontés à leurs
nuisances, (élus, architecte-paysagistes ou techniciens) doivent 

pouvoir trouver dans ce document les informations et les réponses aux
questions les plus fréquentes qu’ils se posent.

Les arbres et leur perception par le public
Les habitants des Hauts-de-Seine comme ceux des grandes métropoles
françaises ne comprennent pas la plupart du temps les raisons qui
conduisent à pratiquer des élagages radicaux sur les arbres d’alignement.
Cette interrogation qui se double parfois d’une véritable protestation,
incite à la réflexion sur l’avenir de ces arbres et sur ce qu’ils coûtent à la
collectivité. On verra par exemple que certains alignements sont devenus
complètement inadaptés à l’urbanisme d’aujourd’hui : plutôt que de 
perpétuer à grands frais ce type de taille, il est préférable dans ce cas de
faire de nouvelles plantations plus adaptées ou encore tout simplement
de renoncer à toute plantation à ces emplacements.
De même, le public a manifesté un grand intérêt pour la démarche
d’Inventaire départemental des arbres remarquables. Il s’est montré avide
de renseignements sur la connaissance des espèces, l’appréciation de l’état
sanitaire et de la dangerosité, les soins à donner en cas de dépérissement,
les mesures légales de protection, les personnes-ressources à contacter.
Mais si les propriétaires d’arbres remarquables sont la plupart du temps
très attachés à leur patrimoine, ils ne sont pas toujours conscients de leur
vulnérabilité, ni des gestes qui peuvent les mettre en péril.

Les arbres et les
futurs citoyens
L’espérance de vie d’un
arbre planté dans de bonnes
conditions et maintenu à
l’abri des agressions peut 
se compter en siècles.
Les enfants d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain.
Ils verront grandir les arbres
que nous plantons 
aujourd’hui si on les 
sensibilise à l’importance 
de ce patrimoine.
Les collèges départ e m e n t a u x
constituent un lieu 
idéal pour l’éducation à 
l’environnement.

Le Guide de gestion est donc
l’occasion de montrer à tous les
altoséquanais la place indispen-

sable de l’arbre pour la vie, la ville
et le bien-être de tous.

Le Guide de gestion contient des
données simples sur la biologie de

l’arbre et les conséquences des
interventions de l’homme.

Les sciences de la vie et de la terre
mais aussi les arts plastiques sont
des disciplines qui peuvent traiter

de l’arbre pour intéresser les
enfants souvent très sensibles 

à ce sujet.

Un guide de gestion,
pour qui ? N
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Les arbres et les acteurs de l’aménagement
La place de l’arbre en ville intéresse ou gêne occasionnellement plusieurs
corporations : les services communaux de la voirie, de l’assainissement ou
de l’environnement mais aussi les techniciens responsables des réseaux
d’électricité, du gaz, du téléphone ou de la fibre optique. Quant aux 
architectes et aux promoteurs, ils sont souvent conscients de l’intérêt des
arbres pour la valorisation de leurs projets mais démunis quant aux
mesures de protection indispensables à mettre en place.
Combien d’arbres remarquables, conservés pour mettre en valeur un
projet architectural ont ensuite dépéri du fait même des travaux réalisés ?

Les arbres et leurs gardiens
Les urbanistes et les responsables des services de l’aménagement urbain,
les ingénieurs, paysagistes, techniciens des espaces verts disposent rare-
ment d’une information globale sur les arbres leur permettant de faire les
bons choix ou de mettre en place les bonnes protections.

Le Guide de gestion permet de
sensibiliser tous les acteurs de
l’aménagement urbain. Le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement (CAUE) peut par
ailleurs servir de relais pour mieux
le faire connaître.
Les Communes signataires 
pourront, à l’occasion de 
l’instruction des permis de
construire, guider les maîtres 
d’ouvrage et les maîtres d’œuvre
pour préserver leur patrimoine.

Le Guide de gestion est un outil
contenant l’essentiel des 
données juridiques et techniques
indispensables pour proposer et
développer des projets pleinement
respectueux des arbres et garants
de leur avenir.

Catalpa remarquable (Catalpa bignonioides) au Parc de Boulogne-Edmond de Rothschild.

Feuillage de hêtre pourpre (Fagus sylvatica groupe purpurea)

1
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i la protection des arbres passe nécessairement par la valorisation
et la transmission de la connaissance, l’incitation au respect ne doit
pas faire l’économie d’une quelconque catégorie de citoyens et

s’adresser avant toute chose - car il y a urgence - aux acteurs de l’aména-
gement qui, les premiers, ont d’une certaine manière droit de vie ou de
mort sur les arbres. L’arbre est en effet trop souvent considéré comme
un gêneur alors même que sa valeur inestimable pourrait contribuer à
valoriser les projets, ce qui est déjà le cas dans bien des pays du monde.
En conséquence, la démarche du Conseil général consiste d’une part à
diffuser très largement ce Guide de Gestion en organisant parallèlement
des conférences et expositions à destinations de tous les publics et
d’autre part, à lui donner une dimension contractuelle. Celle-ci se traduit
par le Contrat de Préservation qui lui est lié et qui, situé à la fin du
document, constitue la pièce maîtresse du dispositif.

Signature par les communes
Le Conseil général propose dès aujourd’hui à toutes les communes qui le
souhaiteront de signer ce Contrat de Préservation (p.87) afin que toutes
les collectivités des Hauts-de-Seine parlent d’une seule voix en faveur de
l’Arbre. Cette signature permettra en outre à ces communes de 
bénéficier des conseils du Département pour la gestion de leurs arbres
remarquables ou la plantation d’arbres majeurs.
La signature implique la commune dans la mesure où celle-ci s’engage à
l’inclure dans son Plan local d’urbanisme (PLU) et à le remettre à tous les
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre travaillant sur son territoire,
notamment à l’occasion du dépôt des permis de construire.

Signature par les affectataires publics
Le Conseil général s’attachera par ailleurs à recueillir la signature de tous
les grands opérateurs publics tels que Electricité de France, Gaz de
France, France Telecom, Réseau ferré français, ainsi que la Générale des
Eaux.
L’Office départemental d’HLM comme les Offices communaux mais aussi
tous les Offices privés d’HLM qui le souhaiteront pourront également
adhérer au Guide de Gestion et le signer.

Adhésion des promoteurs, urbanistes 
et architectes
Dans un but de communication, certains promoteurs pourraient se 
révéler intéressés par la démarche et souhaiter signer le document.
Tous les promoteurs, urbanistes, architectes et architectes-paysagistes des
Hauts-de-Seine se verront communiquer le Guide de Gestion qui sera
également envoyé aux instances professionnelles.

Le Guide de gestion s’est 
donné comme objectif prioritaire

de sensibiliser tous ces 
professionnels à l’intérêt et à la

valeur du patrimoine arboré et de
leur apporter les informations

scientifiques et techniques leur
permettant de le préserver ou de

l’enrichir par la plantation
d’arbres d’avenir.

La signature par toutes les parties
concernées, du Contrat de 

préservation, situé en fin de 
document permettra de formaliser
un véritable engagement en faveur

de l’arbre des Hauts-de-Seine.

Un guide de gestion,
comment ? S
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Groupe remarquable de hêtres pourpres (Fagus sylvatica groupe purpurea) - Garches - Institut Pasteur

Ramure du cèdre bleu pleureur de l’Atlas - Châtenay-Malabry - Arboretum du parc de la Vallée-aux-loups
1
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Par cette publication, par le 
développement de nouveaux 
partenariats, le Département

entend mettre ses compétences et
son expérience au service de tous

les acteurs de l’aménagement.
Par la poursuite de la 

concertation engagée avec les
communes, le Conseil général joue
un rôle moteur dans l’amélioration

du cadre de vie.
Le Guide de gestion,

en traitant des exemples concrets
de mise en protection et en 

montrant les écueils à éviter tant
sur le plan technique que 

juridique, constitue un outil 
efficace et fédérateur, à la 

disposition des maîtres d’ouvrage
et des maîtres d’œuvre soucieux

d’un vrai respect de l’Arbre.

e Conseil général a engagé depuis une dizaine d’années une 
politique ambitieuse en faveur des arbres : p a rmi les actions réalisées
on peut citer la réalisation du Cadastre vert départemental,

recensement cart o g raphique exhaustif de la végétation mis à la disposition
des communes, la mise en place de programmes de régénération des
boisements et alignements des parcs départementaux, l’étude en cours
sur l’état du patrimoine arboré d’alignement, la signature conjointe avec
les communes de conventions relatives à l’entretien des arbres d’alignement
départementaux. La création d’une Mission botanique et scientifique a i n s i
que d’une Unité du patrimoine végétal à laquelle est rattachée une équipe
d ’ a r b o ri s t e s - g ri m p e u rs ont marqué une nouvelle étape décisive.
La mise en place de l’exposition « Nos arbres d’ornement », l’Inventaire
des arbres remarquables et la publication de l’ouvrage « L’arbre remarquabl e
dans les Hauts-de-Seine » s’inscrivent dans la même démarche qui vise à
valoriser le patrimoine arboré, à mieux le faire connaître pour mieux le
protéger et le gérer.

Si des initiatives diverses ont déjà vu le jour dans les communes en faveur
d’une meilleure prise en compte des arbres dans notre environnement,
l’expérience prouve que seul un texte unique de référence est de nature
à convaincre les acteurs de l’aménagement de s’engager dans une action
commune et exemplaire.

Ce document existe aujourd’hui. Elaboré après étude approfondie de
documents équivalents déjà en usage depuis quelques années en France
et à l’étranger, son efficacité se mesurera à sa capacité à être opposable.
L’application et l’inscription dans les documents d’urbanisme de ces 
dispositions nécessitent une rigueur de tous les instants, faute de quoi leur
efficacité juridique se révèle rapidement inopérante.

Un guide de gestion,
pour quel avenir ? L

Erable d’Italie (Acer opalus) - Meudon - Maison de retraite Ste Emilie




