mont de marsan

La charte de

L'ARBRE

1. Mieux connaitre les arbres
La physiologie de l’arbre
RESPIRATION CELLULAIRE
Phénomène permettant de
transformer les glucides (grâce
à l’oxygène de l’air) en énergie
assimilable par la plante, avec rejet
de gaz carbonique (CO2).

PHOTOSYNTHÈSE*
Dans les cellules chlorophyliennes
se produit une réaction chimique :
l’énergie solaire combinée au gaz
carbonique (CO2) et à l’eau (H2O)
produit des glucides (sucres) et de
l’oxygène (O2)

preambule
Pourquoi se préoccuper des arbres en ville ?

NUTRITION
Les éléments nutritifs sont
transportés :
- par la sève brute : eau + sels
minéraux puisés dans le sol
- par la sève élaborée :
eau + sels minéraux + glucides
(sucres) sont redistribués
dans toute la plante.

SÈVE ÉLAORÉE

EVAPOTRANSPIRATION
Correspond à l’évaporation
de l’eau du sol et
à la transpiration des plantes.

SÈVE BRUTE

A l’heure du réchauffement climatique l’arbre est plus que jamais
symbole de vie, il représente la constance, la longévité et l’harmonie. Il
doit avoir une place prépondérante dans la politique d’aménagement
de notre ville.

A qui s’adresse la charte ?

Cette charte est destinée aux élus, aux concepteurs et aux
gestionnaires de l’espace public, aux administrés, à tous les acteurs
intervenants sur les domaines publics et privés.

ABSORPTION
Elle se fait par les poils absorbants
situés sur les radicelles (extrémités
des racines).
La sève brute remonte dans les
feuilles grâce à la transpiration
(phénomène physique).

STOCKAGE DES RÉSERVES
Les racines peuvent stocker les
glucides fabriqués lors de la
photosynthèse, nécessaire à la
croissance de l’arbre.

ANCRAGE AU SOL
Les racines
ont un rôle d’ancrage
dans le sol.

L’intérêt écologique de l’arbre en ville
• Absorbe le gaz carbonique (2,5kg de carbone/an) et rejette de
l’oxygène grâce à la photosynthèse.
• Fixe les polluants comme les métaux lourds.
• Filtre l’air par la respiration et capte une partie des micro-particules et
poussières.
• Participe au cycle de l’eau.
• Préserve du rayonnement solaire et régule la température (diminution
de 0,5°C à 4°C).
• Favorise la bio-diversité.
• Enrichit la qualité environnementale et paysagère des espaces urbains.

• Air très chaud et sec : réflexion des
rayons solaires sur les surfaces minérales,
pollution, évacuation des eaux pluviales.
• Paysages peu attrayants
• Appauvrissements des qualités
écologiques et environnementales
*

Milieu urbain NON arboré
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• Amélioration du climat et de l’air
(diminution de CO2, filtration des poussières,
régulation thermique…)
• Paysages plus esthétiques (protection
contre les nuisances visuelles…)
• Amélioration de la bio-diversité
*

Milieu urbain ARBORÉ
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2. l'arbre patrimonial montois
La qualification d’arbre patrimonial s’applique à des arbres ou
peuplements d’arbres ayant un caractère hors du commun en matière
d’âge, de morphologie, de rareté, d’histoire.
La Ville de Mont de Marsan s’est lancée dans une campagne de
recensement de ces arbres sur l’ensemble du domaine public et privé.
Cet inventaire, en cours de réalisation, fera appel à une démarche
participative des Montois qui pourront signaler les arbres patrimoniaux.

Patrimoine arboré
Il est constitué des arbres présents sur le domaine public, notamment
les alignements, les espaces verts et les boisements. Sur le domaine
privé, ce sont ceux des jardins et des parcs de maisons individuelles.

4. La valeur des arbres

3. LE MILIEU URBAIN : UN MILIEU
ARTIFICIEL QUI AFFAIBLIT L’ARBRE

Milieu rural

Pour formaliser la protection des arbres et des arbres patrimoniaux
sur le domaine public ou privé de la ville, la commune met en
place une règle d’indemnisation en cas de dégradation.
Il a été établi une grille de calcul de la valeur d’agrément des
arbres et un barème d’indemnisation à consulter en annexe de la
charte.

Milieu
urbain

*

Evapotranspiration
normale
Taux hygrométrique
plus fort

Evapotranspiration intense
• taux hygrométrique faible
• élévation de la transpiration
• réverbération
Radiations
artificielles
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Développement
physiologique
normal

Enracinement normal
• sol aéré
• disponibilité de nutriments

Réduction de la photosynthèse
• poussières, particules
• troubles physiologiques
Sels, huiles,
• nécroses foliaires
hydrocarbures,
métaux lourds

Enracinement réduit
• réseaux souterrains
• composition du sol

5. les engagments

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan

La collectivité s’engage à…

• Référencer le patrimoine arboré public et privé et évaluer sa qualité.
• Identifier les arbres patrimoniaux du domaine privé via une démarche
participative
• Expertiser l’état sanitaire des arbres du domaine public.
• Engager un plan de gestion.
• Protéger les arbres ou groupe d’arbres patrimoniaux.
• Mettre en œuvre des recommandations sur les bonnes pratiques
permettant de préserver au mieux les arbres et leur environnement.
• Renouveler et entretenir les plantations du domaine public en
adoptant les principes d’une gestion durable.
• Inciter au renouvellement des plantations sur le domaine privé.
• Végétaliser des sites dépourvus d’arbres quand les conditions sont
réunies.
• Diversifier les essences en les adaptant à l’évolution probable des
conditions climatiques.
• Faire connaître le patrimoine arboré montois.
• Promouvoir cette présente charte et les actions qui seront mises en
œuvre.

Signature,

Madame....................................................
Monsieur....................................................
		

Signature,

Les autres acteurs (administrés, aménageurs, concessionnaires, entreprises, autres administrations) s’engagent à :

• Considérer les prescriptions et obligations que la collectivité pourrait
émettre en vue de préserver des arbres.
• Favoriser le partenariat avec la ville et consulter les services compétents
pour toute question relative à l’urbanisme, aux travaux et aux arbres.
• Autoriser la diffusion par la ville, d’images et d’informations concernant
les boisements patrimoniaux privatifs.
• Le cas échéant, accueillir du public, sur leur propriété lors de
manifestations du type “journée du patrimoine”.

Fait à Mont de Marsan,
le..................................

L'ARBRE
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