Atelier de formation « Gestion des risques
concernant les arbres en milieu urbain »
Partie n°3 : Les recommandations
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1. Poursuivre la diffusion des connaissances techniques
concernant le diagnostic et la taille des arbres:

• Identifier au sein des participants de l’atelier des
formateurs potentiels qui pourront a partir des supports
pédagogiques démultiplier la diffusion des connaissances
• Organiser et planifier un important programme de
sensibilisation et de formation des gestionnaires d’arbres
et des élagueurs.
• Valoriser les métiers de gestionnaires des arbres
• Disposer de fiches pratiques utilisables sur le terrain pour
les praticiens (diagnostic, principes généraux de taille,
formation des arbres, taille d’entretien, taille de
réduction…)
• Pouvoir proposer aux formateurs identifies d’avoir une
assistance technique auprès du Grand Lyon via le Paddi.

2. Développer des partenariats de recherches appliquer
sur le thème de l’arbre a HCMV :

• Partenariats locaux concernant l’arbre en ville
• Partenariats locaux + Région Rhône-Alpes en matière de
recherche.
• Développer une méthode d’observation du comportement
des arbres plantes a HCMV (architecture et développement
des différentes essences d’arbres, incidence sur la taille et
le diagnostic des arbres, pathologie des arbres de HCMV…)
• Capitalisation de données sur le développement des arbres
a HCMV (élaboration de tableaux récapitulatifs
• Etablir des échanges de connaissances sur les arbres avec
d’autres villes du Vietnam et d’Asie

3. Ameliorer la connaissance du patrimoine arbore de
HCMV

• Organiser un inventaire des arbres.
• Repérer et diagnostiquer les arbres a risques.
• Développer des outils de traitement des données
d’inventaire et d’expertise des arbres (capitalisation des
informations)
• Organiser une programmation pluriannuelle des travaux
(taille, abattage et renouvellement des arbres
dangereux…)

4. Adapter la production des arbres en pepiniere

• Ameliorer la relation entre l’offre et la demande pour la
production d’arbres.
• Travailler sur la diversification des espèces
• Développer des objectifs concertés entre DTC et
entreprises : choix des essences, quantités produites,
formation des tiges, maitrise de la vigueur des plants…
• Anticiper les besoins de taille depuis la pepiniere jusqu'au
site final de plantation (Privilégier un axe unique dominant
de développent des plants)
• Définir une stratégie de choix des essences applicable aux
voiries et aux parcs

5. Adopter une charte de l’arbre.

• Rassembler tous les acteurs du territoire de HCMV.
• Développer des partenariat et des synergies de travail
• Mieux communiquer sur les objectifs de protection et de
développement des arbres a HCMV
• Proposer l’élaboration de nouvelles normes techniques
(taille des arbres, protection des arbres sur les chantiers
publics et prives…)
• Poursuivre la coopération avec le Grand Lyon sur la gestion
des arbres
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