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« L’arbre des villes et des villages » 
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 GUIDES, PLAQUETTES 

 

L’arbre, élément de patrimoine urbain 

Sites & Cités remarquables de France, 2017, 47 p. 

http://www.sites-cites.fr/wp-content/uploads/2017/06/GuideArbreelementdepatrimoineurbain-

SitesCit%C3%A9s.compressed.pdf 

 

 

Arbres en milieu urbain, guide de mise en œuvre 

Trees & Design Action Group, mai 2016, 166 p. 

A télécharger depuis : 

http://www.tdag.org.uk/arbres-en-milieu-urbain.html 

  

 

Les espaces verts urbains, lieux de santé publique, vecteurs d’attractivité économique 

BOUZOU Nicolas, Cabinet Astères, mai 2016, 56 p. 

A télécharger depuis : 

http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/decouvrir-l-unep/publications/les-espaces-verts-urbains-lieux-de-

sant%C3%A9-publique-vecteurs-dactivit%C3%A9-%C3%A9conomique-etude-aster%C3%A8s 

 

 

Les bienfaits du végétal en ville : étude des travaux scientifiques et méthode d’analyse 

LAILLE Pauline, PROVENDIER Damien, COLSON François, SALANIE Julien 

Plante & Cité, 2013, 31 p. 

https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CiteVerte_BienfaitsVegetalVille2014.pdf 

 

 

L’arbre de nos bourgs : carnet de santé 

CAUE de la Vendée, 2013, 35 p. 

https://issuu.com/caue85/docs/carnet 

 

 

La charte de l’arbre 

Grand Lyon, 2011 (1ère édition), 82 p. 

Présentation de la charte : 

https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/en-actions/dispositifs-partenariaux/charte-de-larbre/ 

Télécharger la charte de l’arbre 2016 : 

https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/wp-content/blogs.dir/11/files/dlm_uploads/2018/03/Charte-de-

larbre-mise-%C3%A0-jour-en-20162.pdf 

 

 

Arbre et milieu urbain : 20 points clés. Cahier pratique du Moniteur 

Le Moniteur, 14 septembre 2012. Cahier détaché N° 2 

 

 

L’élagage en question : orientations et méthodes pour améliorer la pratique de la taille des arbres 

CAUE de la Manche, 2007 (2ème édition), 8 p. 

http://www.caue50.fr/telechargement/collections/l'%C3%A9lagage%20en%20question.pdf 
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Charte de l’arbre à Nantes : Fiches action 

Ville de Nantes, 2006, 63 p. 

https://jardins.nantes.fr/N/Information/Telecharger/pdf/Charte-De-l-Arbre.pdf 

 

 

Guide de gestion contractuelle de l’Arbre des Hauts-de-Seine 

Conseil général des Hauts-de-Seine, 2004, 128 p. 

http://issy.com/sites/default/files/annexe_4l-guide_de_gestion_de_larbre.pdf 

 

 

 

 

FICHES 

 

Fiches conseils « Arbre en questions »  

CAUE de Seine-et-Marne 

http://www.arbres-caue77.org/pages/conseils/ 

 

 

Fiches Arbres : Guide technique 

CAUE de Loire-Atlantique, 2009 

https://www.caue44.com/?portfolio=fiches-arbres 

 

 

 

 

ARTICLES 

 

Villes : halte à la surchauffe 

ALBERT Marie-Douce, FALZON Paul 

Le Moniteur, 1er juin 2018, pp. 48-60. 

 

Les bénéfices écosystémiques reposent sur une culture commune 

HADDAD Yaël 

Paysage Actualités, mars 2017, pp. 24-25. 

 

Les plantes, climatiseurs des villes 

MIGUET Laurent 

Paysage Actualités, mars 2016, pp. 30-32. 

 

 


SITES INTERNET 

 

 

Arbres – caue77 

http://www.arbres-caue77.org/ 

 

RNSA – Le site français des allergies au pollen 

Réseau national de surveillance aérobiologique 

http://www.pollens.fr/accueil.php 

 

 

 

Tous les documents sont consultables au Centre de Ressources du CAUE 

 
Tous les jours, retrouvez l’actualité de l’AUE (Architecture-Urbanisme-Environnement) dans la revue de 

presse du CAUE 40 sur scoop it !  
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