LA CHARTE
DE L’ARBRE

La commune de Dardilly
signe la Charte de l’arbre
le mardi 16 avril 2013.

POURQUOI UNE CHARTE DE L’ARBRE
POUR DARDILLY ?

Démarche volontaire de la
commune pour agir en faveur de
l’arbre sur le court et long terme.
Faire évoluer les pratiques :
diversifier les essences et faire de
la pédagogie auprès du public.
Maîtriser les dépenses : planter le
bon arbre au bon endroit.
Sensibiliser
les
Dardillois
à la préservation de notre
environnement ainsi qu’aux
valeurs de l’arbre.
Elaborer un plan d’actions à
l’échelle de la commune en se
référant à l’Agenda 21.

un arbre supprimé
=
un arbre remplacé

INVENTAIRE DU
PATRIMOINE ARBORÉ
SUR LE DOMAINE COMMUNAL

Action n°1 de la Charte de l’arbre
Réalisé en 2014

Cartographier, localiser et quantifier les arbres : base de
données communales et Grand Lyon.
Diagnostiquer l’état des arbres.
Adopter une gestion d’entretien à moyen et long terme des
arbres.
Définir une palette végétale locale pour maintenir la diversité
(climat - sol - contraintes locales - besoins).
Connaître les essences présentes sur le domaine communal.
Inventorier les arbres remarquables.

QUEL PATRIMOINE ARBORÉ
POUR DARDILLY ?

Jeune : 58% des arbres
recensés ont moins de
30 ans.

Riche : 750 arbres recensés
(+715 arbres d’alignement sur
les voiries communautaires).

Diversifié : 37 essences
différentes.

En bon état sanitaire :
81% des arbres recensés ont
une bonne espérance de
maintien / vie.

Quelques arbres
remarquables

28 arbres nécessitant un
abattage car potentiellement
dangereux.
Planification pour suppression
et prévoir leur remplacement.

C’EST QUOI
UN PLAN DE
GESTION ARBORÉ ?
Planter le bon arbre au
bon endroit, dans de
bonnes conditions avec
le moins d’intervention
possible.

Planifier les coûts d’entretien, de
plantation ou de suppression des
arbres.
Choisir des essences qui nécessitent
le moins d’intervention de l’homme
et ne plus planter des essences
allergisantes.
Diversifier la palette végétale et
choisir des essences adaptées
aux changements climatiques
prévisibles, aux contraintes locales.
Informer et conseiller la population
sur la lutte contre les maladies
et les parasites des arbres
(démonstration d’éco-pièges).
Protéger les arbres lors des
opérations immobilières privées et
rôle de conseil sur le maintien des
arbres ou mesures compensatoires.
Favoriser les tailles douces ou les
ports naturels quand c’est possible.

PROJET ARBORETUM
Action n°12 de la Charte de l’arbre
Planter sur un espace vert ouvert au public des essences d’arbres
adaptées à notre milieu local.
Présenter la palette végétale issue de notre inventaire pour maintenir
la diversité.
Sensibiliser les Dardillois à la préservation de notre milieu arboré et
actions pédagogiques auprès des écoles.
Promouvoir et former les Dardillois aux techniques de la taille douce
ou port naturel des arbres.
Permettre aux Dardillois désirant planter des arbres, de choisir des
essences adaptées à leurs terrains.
Créer un parcours thématique avec conseils de plantation : arbre à
grand ou petit développement - qualité du sol - fiche signalétique de
l’arbre.

QUEL ARBRE
SUR
QUEL TERRAIN ?
Action n°8 de la Charte de l’arbre

Encourager la diversité et la plantation
sur le domaine privé
La commune de Dardilly offre
à tout détenteur d’une autorisation de construire
d’une maison individuelle
un arbre à planter
choisi dans la palette d’essences locales définie.

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS D’ESSENCES
D’ARBRES POUR PLANTATION SUR TERRAIN
PRIVÉ

Terrain libre à planter < 400m²
Essence

Nom commun

Spécifications

Développement
adulte

KOELREUTERIA

Savonnier de Chine

Couronne arrondie, floraison jaune en
été, sol ordinaire

hauteur 8m
largeur 5m

CERCIS
SILLIQUASTRUM

Arbre de Judée

Cime irrégulière, couronne moyenne,
floraison rose foncée au printemps, sol
léger plutôt calcaire

hauteur 7m
largeur 4m

PRUNUS
CERASIFERA

Prunier de Pissard

Couronne arrondie, floraison rose
au printemps, feuillage pourpre, sol
ordinaire

hauteur 5m
largeur 4m

Terrain libre à planter < 600m²
Essence

Nom commun

Spécifications

Développement
adulte

MAGNOLIA

Magnolia à grandes
fleurs

Couronne large arrondie,
feuillage persistant au fleurs blanches
parfumées en été floraison,
sol oridinaire 15mx9m

hauteur15m
largeur 9m

ACER
PLATANOIDES

Érable plane
pourpre

Couronne large, feuillage pourpre, sol
ordinaire

hauteur 15m
largeur 6m

AESCULUS
BRIOTII

Marronnier rouge
de Briot

Couronne large, floraison rouge au
printemps, absence de fruit,
sol ordinaire 20mx10m

hauteur20m
largeur 10m

Terrain libre à planter environ 1000 m²
Essence

Nom commun

Spécifications

Développement
adulte

ACER RUBRUM

Erable rouge

Cime conique, feuillage vert puis
pourpre à l’automne, sol frais

hauteur 25m
largeur 15m

LIRIODENDRON

Tulipier de Virginie

Cime conique, fleurs roses en fin de
printemps, sol ordinaire

hauteur 30m
largeur 10m

