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"Il en est des paysages comme des hommes :
il faut un peu les vivre pour pénétrer leurs secrets"

Harry Bernard - Écrivain, journaliste, penseur québécois (1898/1979).

 

L'arbre, des racines à la cime

À la rencontre du Plan Paysages du SCoTAM

Un Plan Paysages est un outil permettant d'agir pour notre cadre de vie et pour valoriser
notre patrimoine identitaire. Il comporte 3 parties : un diagnostic, des objectifs de qualité
paysagère (OQP), un programme d'actions à mettre en oeuvre.
Le Plan Paysages du SCoTAM, c'est un Plan Paysages spécifique au territoire du
SCoTAM :
 

> Voir la vidéo
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L'arbre : ce repère dans nos paysages

Quand il compose des haies le long des champs ou des chemins, il rend lisible les plans
successifs structurant le paysage.
Alignés le long d'un axe, les arbres soulignent les reliefs et facilitent notre orientation
dans l'espace.
C'est lui aussi qui nous indique l'emplacement de la rivière qui coule dans la vallée.
Isolé et remarquable, il est aussi le lieu de nos rendez-vous, facile et évident, connu et
apprécié par les habitants du coin.
Il est un élément précieux de nos quotidiens, dont on ne remarque parfois sa valeur que
quand il est menacé ou déjà à terre.
 

L'arbre, cet incontournable de nos aménagements

On le trouve un peu partout dans nos aménagements : parking, place, trottoir, jardins,
etc. Parfois majestueux, il peut nous abriter de la pluie, du soleil. Parfois chétif, il
apparait plus mal en point. Pourquoi ?
 
Quel que soit son contexte, l'arbre a ses exigences, insuffisamment considérées comme
prioritaires vis-à-vis des multiples contraintes de réseaux, de revêtements, de gestion
lors de la conception des espaces publics.
 
"Quand on plante un arbre en ville, on pense parfois au développement du feuillage
mais rarement à celui des racines. Un arbre croît en fonction de la richesse du sol : s'il
n'a pas de place pour ses racines et si le sol est trop pauvre, sa taille sera limitée."
Parole d'élu recueillie lors des ateliers Plan Paysages.
 



> Consulter le diagnostic
 

Arbres des villes - Arbres des champs

"Auprès de mon arbre, je vivais heureux" Georges Brassens.
Aussi bon pour notre santé physique que mentale, où qu'ils se trouvent les arbres
contribuent à notre confort et à notre épanouissement.
Alors donnons-leur plus de place partout où c'est possible !
 
Mais comment ?
Voici quelques pistes :

En renforçant la place de l'arbre et des haies dans les pratiques et milieux
agricoles, pour trouver progressivement un équilibre agro-sylvo-pastoral qui
privilégie un rendement par exploitant / paysan et non par surface,
Par des aménagements plus perméables, capables d'accueillir la faune et la flore
dans les milieux artificialisés et les espaces publics urbains et ruraux,
En faisant émerger des lisières vivrières et/ou de rencontres entre les espaces
urbanisés et agricoles.
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L'arbre offre des dizaines d'atouts pour nous aider à
atténuer le changement climatique et à nous y adapter, à
condition de lui donner une place de choix dans tous les
aménagements, qu'ils soient petits ou très grands.
 
La multifonctionnalité de l'arbre :
 
> Voir le schéma
 

> Consulter les Objectifs de Qualité Paysagère
 

Et si l'arbre était un allié pour s'adapter au changement climatique ?

« Il peut y avoir un déséquilibre dans les vins avec le réchauffement climatique. Je n'ai
pas eu d'année normale depuis quelques temps. On est proche de l'exploitation de la
Bourgogne : le plant « Gamay » et « Pinot Noir » sont adaptés alors que les cépages
traditionnels le sont de moins en moins. On adapte peu à peu nos pratiques, elles
doivent évoluer, ce qui change sûrement les paysages : par exemple, on laisse l'herbe
entre les pieds des vignes ; on laisse aussi plus de feuilles pour l'ombre sur les grappes ;
certaines friches, arbres, deviennent des îlots de rafraichissement. L'objectif est
maintenant de garder des haies et quelques arbres dans les vignes. Planter plein sud
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Dans le monde rural encore, quand cela
était possible, un arbre était planté à la
naissance et exploité tout au cours de la
vie. Les habitants l'ont sélectionné et lui
ont donné des formes adaptées aux
usages : arbre fruitier au port alourdi pour
maximiser la production, arbre têtard pour
produire des gaules, des objets en
vannerie ou du bois énergie, arbre au fût
très droit pour le bois d'oeuvre.
 

Parcelle en régénération, Croix Saint
Clément, Ancy-Dornot, Photo Omnibus.

 

Dans les cours d'école, dans tous les
espaces publics, le long des axes et des
chemins, sur les aires de stationnement,
autour des grandes infrastructures bâties
et aussi dans les champs !
 

...mais pas n'importe comment !
On vous dit tout dans la Fiche action n°2
 
 

n'est plus forcément idéal, il y a eu quelques échaudages cette année sur les parcelles
sud de mes collègues. On change, on adapte nos pratiques au fur et à mesure, en
fonction des années. Les vendanges sont de plus en plus tôt et le raisin plus sucré, le
vin alcoolisé. »
Le point de vue d'un viticulteur du Toulois qui a participé aux travaux Plan Paysages.
 

L'arbre Ressource

Le bois est un matériau de construction, il est utilisé pour confectionner des fibres
textiles, des outils, des clôtures, du mobilier pour aménager l'espace public. Arbre limite
ou arbre de place, il accompagne la vie sociale. D'autres fois, c'est le feuillage qui
intéresse pour fournir du fourrage au bétail en cas de sécheresse mais l'intérêt peut
aussi être porté sur les fleurs ou la sève pour l'alimentation ou la cosmétique, l'écorce
pour la construction, la production de bouchons ou la médecine ; les utilisations sont
particulièrement nombreuses. Après abattage, il continue donc de protéger et
d'accompagner la vie humaine.
 
Le territoire du SCoTAM est traversé par de nombreux cours d'eau, notamment la
Moselle, qui disposent d'un long linéaire de berges et de ripisylves, qui constituent des
continuités écologiques incontestables mais qui nécessitent aussi la mise en oeuvre de
plan de gestion pour y permettre l'accès, la promenade, les vues. Des croisements sont
possibles entre le besoin de gestion de ces arbres et les besoins d'approvisionnement
en bois énergie.
 

Plantons, plantons, plantons



> Télécharger la fiche action plantation
 

Initiative inspirante :
Quels arbres pour nos villes demain ?
Découvrez l'Étude SESAME, autour des services rendus
par l'Arbre en ville.
 
Le coin Lectures :
Des arbres dans la ville. L'urbanisme végétal, Caroline
Mollie, Actes Sud & Val'hor, 2020 (réédition)
Visuel :
 
Séance Cinéma : 
Mon Arbre, Raymond Depardon et Claudine Nougaret,
2019. Court métrage réalisé dans le cadre de l'exposition
"Nous, les arbres" de la Fondation Cartier.
 

Du bon usage des arbres

« Bien qu'ils [les arbres des cités] soient utiles et que leur présence nous fasse tant de
bien, notre ignorance à leur égard nous amène à les calomnier et à les maltraiter. » 
 
« On leur reproche d'obstruer les caniveaux avec leurs feuilles mortes, de faire de
l'ombre aux étages inférieurs des immeubles, de nuire aux lignes électriques et aux
caténaires, d'emplir l'air de pollen allergène, d'héberger une faune nuisible, de soulever
les trottoirs, de percer les murs avec leurs racines, d'endommager les toitures avec leurs
branches mortes et, pire que tout, de tomber sur les piétons et les voitures à la moindre
rafale. Dans le même temps, on les plante trop près des façades, on les soumet à des
tailles extraordinairement brutales, on les contraint à se suffire de pauvres sols de
gravats encombrés de canalisations, d'anciennes fondations et de câbles souterrains, on
les prive d'eau en les entourant d'une couche d'asphalte imperméable, on les asperge
de sel en hiver et on les environne en permanence, eux qui ne peuvent s'enfuir, de gaz
d'échappement toxiques. C'est simple : nous ignorons ce dont ils ont besoin et nous
profitons de leur silence qui les empêche de protester ; du reste peut-être vaut-il mieux
qu'ils ne parlent pas car, j'en suis convaincu, ce qu'ils ont à dire de nous serait
désagréable à entendre ! » 
 
Francis Hallé, Du bon usage des arbres. Un plaidoyer à l'attention des élus et des
énarques, Actes sud, domaine du possible, 2011.
 
 

Pour aller plus loin
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Un Café-Paysages ça vous tente ?
 
On vous donne rendez-vous à l'automne !
 
 

À venir

Les prestataires du Plan Paysages

Les partenaires financiers

Contact
 
Syndicat Mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCoTAM
Accueil : 03 87 39 82 22
Email: contact@scotam.fr
Web: Site internet Plan Paysages
 
Conformément à l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des données nominatives vous concernant. Suivez ce lien si
vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de notre part : Désinscription 
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