
Journée d’émulation autour du patrimoine arboré 
Lundi 16 mars 2015 



> Population : 5 335 habitants 
 
> Superficie d’environ 882 hectares qui s’ouvre à l’Ouest et au Sud 
   par de larges espaces agricoles et boisés 
 

> Vie économique: usine RENAULT, la clinique St-AME, PME, artisanat 
   et commerces de proximité 
 

> Plusieurs zones d’activités, notamment la zone de l’Ermitage 
 
> Une MJC/Espace Hélios forte de plus de 1 000 adhérents 

 
> Une Harmonie Municipale classée en Honneur Prestige 

 
> Ville certifiée Qualité, référentiel QUALIVILLE 

 
> Label UNICEF : Ville Amie des Enfants 

 
> Label Bien vieillir - Vivre ensemble 

 
 

 
 



> Éclairage public économe 

> Création de bâtiments publics : 
   HQE, à basse consommation énergétique, 
   respectant la Charte Handicap 

> Journées « Ville propre » et « Bio » 

> 3ème Fleur au Concours des villes et villages fleuris 

>  2 libellules au concours Nature Parif 

> Concours des façades et jardins fleuris 

> Collecte des piles usagées, stop pub,… 

> Gestion et récupération des eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 



> Panneaux solaires (700m² toitures ST – 100 mw crête) 

> Géothermie (haute et moyenne profondeur) 

> Démarche de dématérialisation 

> Initiation au compostage à domicile 

> Démarche 0 phyto 0 déchet 

 > Gestion différenciée 
- Fauche tardive, semis de prairie fleuries, arbres têtards, essences locales 
- Haie champêtre pour souligner la bordure du site 
- Niches écologiques, ruches, hôtels à insectes,… 
- Paillage autour des massifs d’arbustes (broyage déchets végétaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les formes, les couleurs, les floraisons des arbres apportent de la 
diversité à notre environnement. 
 
La présence d’arbre confère un cadre de vie agréable et donc attractif 
aux habitants et visiteurs de notre ville. 
 
Lambres privilégie les essences locales ou les espèces ayant un intérêt 
écologique. 
 
Sélection du pépiniériste selon des critères précis, certificat de 
garantie phytosanitaire, fiche technique des végétaux, respect de la 
nomenclature des végétaux de la liste éditée par l’ENA en 2010... 



Réalisation de fosse de plantation pour arbre tige  
• réalisation d’excavation de 1m50 x 1m50 pour arbre tige 
 

Fourniture et plantation d’arbres tiges 
• fourniture d’arbre tige dans forces indiquée, quatre fois transplantée 

en motte grillagée bien fléchés et non rabattus 
• Décompactage du fond et des parois de plantation 
• Plantation des végétaux 
• Mise en place du drain agricole à placer dans le fond de la fosse autour 

de la motte, remontée et bouchonnage 
• Fermeture de la fosse par terre végétale 
• Plombage à l’eau 
 

Fourniture et mise en place du tuteurage quadripode 
• En pin autoclavé classe IV, solidarisation des tuteurs à l’aide de 

planchettes, fixation à l’aide collier et sangles. 





> 125 arbres plantés de 15 variétés différentes. 

Après 

Avant 



Exemples de variétés plantées  

Prunus avium « Plena » 
- Taille moyenne 8-12 M 
- Couronne dense et arrondie 
- Fleurs blanches doubles fin 
avril début mai 
- Ne produit pas de fruits 
- Utilisé en alignement  

Robinia pseudoacacia « Frisia » 
- Taille 12 à 15M 
- Silhouette étroite et érigée 
- Couronne ovale 
- Fleurs et fruits rares 
- Feuillaison et défeuillaison tardive 
- Utilisé en alignement 



> 132 arbres plantés de 26 variétés différentes 

Après 

Avant 



Exemples de variétés plantées  

Fraxinus ornus 
- Taille moyenne environ 10 M 
- Couronne ovale 
- Fleurs blanches odorantes en 

mai/juin 
- Utilisé en alignement 

Gleditsia triacanthos « Sunburst » 
- Taille moyenne 
- Couronne pyramidale étalée 
- Couleur feuilles évolue au fil des 

saisons 
- Utilisé en accompagnement 

 



Avant 

> 40 arbres plantés de 4 variétés différentes 

Après 



Exemples de variétés plantées  

Acer rubrum 
- Taille moyenne 
- Couronne arrondie 
- Fleurs rouges mars/avril 
- Atout décoratif en automne 
- Utilisé en alignement 

Magnolia kobus 
- Taille moyenne 
- Couronne pyramidale et ovoïde 
- Fleurs blanches 
- A maturité cet arbre très florifère 
- Utilisé en accompagnement 



Résidence séniors Résidence locative 

Espace le long des voiries 
> 50 arbres plantés 

> 7 variétés 
 
Résidence séniors 
> 20 arbres plantés 
> 4 variétés 



Le verger 

La coulée verte 
 
> 13 arbres plantés 
> 3 variétés 

> 14 fruitiers plantés  
> 9 variétés anciennes régionales 



> 16 arbres de 16 variétés 
anciennes et régionales 
(pommiers, poiriers et 
pruniers) 



> Activités pédagogiques 
avec les enfants des 
écoles 
 

> Plantation d’arbres 
avec les habitants 
 

> Ateliers gratuits de 
taille d’arbre, d’initiation 
à la greffe 

 




