
 

 

 

 

 

 

ARBRES  D’ALIGNEMENT ET ISOLES : 
 

Objectifs : - identité du territoire 

 

Rappel du diagnostic :  
 

D’une importance capitale pour l’attrait du bourg et pour l’équilibre bâti-végétation, l’arbre doit avoir sa place propre dans l’espace public dès la conception du projet. 

 

Préconisations : 
 

 Moyens :  

o Utiliser les noyers en plaine et les fruitiers sur les coteaux. 

o Une seule essence pour les alignements, sans alterner. 

 

 Conseils pratiques : l’arbre  nécessite des soins particuliers lors de la plantation et de l’attention ensuite : 

o Lui laisser la place de se développer dans le temps ; prendre du recul par rapport au bâti. 

o Eviter les emplacements où sont présents des réseaux souterrains (place des racines) et aériens (pour limiter les tailles à répétition). 

o Prévoir un trou de plantation de grande taille : 2 à 3 m2 est l’idéal, et apporter de la bonne terre. 

o Tailler les branches et les racines, « praliner » celles-ci, c’est à dire les tremper dans une boue. 

o Disposer un tuteur efficace du côté du vent dominant 

o Veiller à ce que le collet sorte de terre 

o Veiller à l’aération des racines et utiliser des engrais adaptés à l’arbre (apport de fertilisant aux racines par la mise en place de tuyau  aérien). 

o Arroser copieusement  

o Protéger le tronc (des animaux, voitures ...) 

o Par la suite :  

 Effectuer des tailles douces et penser à la protection sanitaire 

 Assurer un approvisionnement en eau (problème des routes cimentées ou goudronnées : ne pas imperméabiliser le sol) 

 Ne pas surcharger les racines (le collet doit sortir de terre), ni les sectionner. 
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Essences à privilégier : 
 Amandier 

 Chêne pubescent 

 Merisier 

 Noyer :  -  Le noyer dit « noir » (juglans nigra), 30-40m, résiste mieux au gel 

- Le noyer dit « commun »(juglans regia), 15-25m, est un excellent arbre  

  d’alignement, fournissant un bon bois et de l’huile 

 Prunier - Sol calcaire : mirabelles 

- Sol silico-argileux : reines-claudes 

- Sol argileux: quetsches 

 Tilleul 

 

Fruitiers : privilégier les essences anciennes, qui limitent les traitements. 

Merisier, noyer et tilleul présentent un tronc élancé quand ils sont utilisés en futaie mais sont des arbres majestueux en isolés, développant alors une large cime sur 

un tronc court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éviter la 

présence de 

réseaux Penser à la 
perméabili-

sation du 

sol 

 

Terre 

compactée 

 

Tailler les branches 

et les racines. 

Apport de 

fertilisant 
par un 

tuyau. 

Laisser de la place pour le 

développement de l’arbre. 
Éviter les aménagements 

nécessitant la section des 

racines. 

Terre végétale et 

terreau 
 

7 à 8 m 

Bâti              trottoir        voie 

4 m      1.5 m 

Distances à respecter : 

 

Laisser à l’arbre la place nécessaire 

à son plein développement 


