
 

Fiche Action nº 7 

Plantation d’arbres isolés 

Responsable du projet: Thierry Salmon  

Calendrier:  

Moyen et long terme. 

Partenaires et engagements: 
- Commune de Remicourt: achat des arbres et logistique. 

- Les membres du PCDN: plantation proprement dite. 

- Les particuliers: aide à la plantation. 

Objectifs: 

À l’entrée d’un village, sur une place publique, à la croisée de chemins ou parfois dernier survivant 
d’une haie disparue, la présence d’arbres isolés offre souvent un grand intérêt paysager. La plantation 
d’arbres isolés permettra de structurer le paysage tout en apportant refuges et points de relais entre 
zones de biodiversité là où la plantation de haies n’est pas réalisable. 

Contenu: 

Repérage des sites potentiels sur le domaine public et privé, ces sites devant être adaptés à la 
croissance d’arbres de grande taille, il devra donc y avoir absence de lignes électriques à proximité, et 
un dégagement suffisant pour ne pas gêner les riverains. 

La plantation de l’essence la plus appropriée se fera en tenant compte de l’environnement général 
et/ou des desiderata du propriétaire du terrain. 

Public ciblé:  

Tout public. 

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation: 

Ce projet est intéressant à plusieurs titres: 
• Là où la plantation de haies n’est pas possible, la présence d’arbres isolés permet à la faune 

de trouver refuge et points de relais et accroît ainsi la mobilité de diverses espèces. 
• En général, les arbres isolés deviennent très âgés et de grande taille, ils participent ainsi 

grandement à l’aspect paysager et à la stratification verticale des différentes niches 
écologiques. Ils sont entre autres des points d’observation, de repos et de nichage idéals pour 
certains oiseaux. 

• Des arbres isolés sur une place dans un village sont des lieux de rencontres et participent à la 
vie sociale. 

Promotion: 

Le site internet du PCDN et le groupe Facebook pour l’ensemble du projet.  

Localisation:  

Sur toute l’entité de la commune.  

Estimation budgétaire: 

L’insertion sur le site internet du PCDN devrait être gratuite. 

Le budget dépendra du nombre d’arbres à planter et des exigences du genre et/ou de l'espèce 
considérée. 

Financement: 

À déterminer. 


