Il était une forêt
2013, documentaire de Jules Jacquet

Le temps des forêts
2018, documentaire de
François-Xavier Drouet

Pourquoi des arbres en ville ?

00

Ēnergie
solaire

Photosynthèse
Plaidoyer pour l’arbre
de Francis Hallé (Actes Sud) - Essai

Écoute l’arbre et la feuille
de David G. Haskell
(Flammarion) - Essai

Les arbres nourriciers / les richesses
des arbres pour nourrir les hommes et
les animaux
de Pascal Gérold (Rustica) - Essai

La Vie secrète des arbres
Edition illustrée, de Peter Wohlleben
(Les Arènes) - Essai

Penser comme un arbre
de Jacques Tassin (Odile Jacob) - Essai

Au bonheur des arbres Comment ils nous ressourcent
et nous font du bien
(Terre Vivante éditions) - Essais

Livres jeunesse
L’arbre qui grandit dans mon mur
de Navarro (Ankama)

Le jardin voyageur
de Peter Brown (Mijade)

L’homme qui plantait des arbres
de Jean Giono, illustrations de
Olivier Desvaux (Gallimard Jeunesse)

Un arbre merveilleux
illustrations de Delphine Grenier
(Didier Jeunesse)

Ressources en ligne
L’arbre en ville : je-jardine.com
Quel arbre planter en ville : arbre-en-ville.fr
À quoi servent les arbres en ville (leurs rôles) : natural-solutions.eu et ileau.ca
Le bon arbre au bon endroit et le mur végétalisé : ecoquartiersaintleonard.org
La marche pour les arbres, de Guy Guenroc : blog.marchepourlesarbres.fr
Opération canopée : radeau-des-cimes.org
Retrouvez des vidéos sur les arbres en ville sur frontignan.fr

r

SOURCES DE
BIEN-ÊTRE

Ils améliorent le cadre
de vie, atténuent le bruit
et réduisent les risques
de maladie.

CLIMATISEURS
NATURELS

Ils créent de l’ombre,
absorbent et réfléchissent
les rayons du soleil et
produisent de la vapeur
d’eau qui rafraîchit
l’atmosphère.

OASIS DE
BIODIVERSITÉ

PURIFICATEURS
D’AIR
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L’Arbre Monde
de Richard Powers,
traduit par Serge Chauvin
(Le Cherche Midi) - Roman

arb

Évapo-transpiration

Livres

Arbres
de Nicole Drano-Stamberg
(éditions Rougerie 2019) - Poésie
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L’intelligence des arbres
2017, documentaire de Julia Dordel
et Guido Tölke
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Les Arbres Remarquables,
un patrimoine à protéger
2019, film de Jean-Pierre Duval
et Caroline Breton
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Films et documentaires
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Pour aller plus loin

Ils produisent de
grandes quantités
d’oxygène et absorbent
pollutions et odeurs.

Ils offrent abris et
nourriture à de
nombreuses espèces
d’oiseaux, insectes et
petits mammifères.

« Les arbres absorbent le gaz
carbonique de l’atmosphère
( CO2 ), qui est le principal « gaz à
effet de serre » ; ils conservent
le carbone (C) dont ils ont besoin
pour se nourrir et rejettent
l’oxygène ( O2 ) dont nous avons
besoin pour respirer »
PROTECTEURS
DES SOLS

Ils empêchent l’érosion,
absorbent les eaux
de pluie, diminuent le
ruissellement dans les
égouts et enrichissent
la terre.

Francis Hallé,
botaniste, biologiste, dendrologue
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La Ville a lancé, depuis mars 2019, un
vaste programme pour que 1000
nouveaux arbres soient plantés
dans les espaces publics de tous
00
r les quartiers. Près de 6000 arbres
arb
vivent déjà sur la commune.
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Nombre d’arbres plantés

Chêne
vert

1-5

6 - 20

21 - 100

Pin d’Alep

+ de 100

7

2
Peuplier
blanc

Cyprès
florentin

99

3
Érable
rouge

Olivier de
bohème

1037

95

arbres plantés
en 2019-2020
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Faux
poivrier

Olivier

essences

5

2
Figuier
137
Frêne à fleurs

4

2
Lilas d’été

1
Laurier rose

63
Magnolia

6
Micocoulier

3
Mûrier blanc

Mûrier de Chine
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