Gestion du patrimoine arboré
Soins et sécurité pour les arbres de la ville
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Les principales fonctions de l'arbre en milieu construit

Régulation du climat
Les arbres jouent un rôle important pour la qualité de vie, notamment en apportant de l'ombrage et
en réduisant les îlots de chaleur. Ils ont également la capacité de stocker le carbone et de restituer de
l'oxygène, de capter les poussières et autres particules polluantes et d'absorber les eaux pluviales…

Amélioration de la biodiversité
Les arbres sont essentiels dans le maintien et développement de la biodiversité en milieu construit. Ils
permettent de constituer des structures paysagères qui remplissent la fonction des corridors
biologiques, de favoriser la présence de très nombreuses espèces végétales et animales…
De plus ils contribuent à produire de l'humus et de ce fait à améliorer la qualité des sols.

Fonctions patrimoniales et sociales
Les arbres structurent et caractérisent le paysage urbain. Ils accompagnent les constructions et
infrastructures. Ils sont un support à la sensibilisation à l’environnement et par les ambiances qu'ils
apportent, créent des lieux de vie et de rencontre.

Production
Les arbres produisent du bois qui peut être valorisé sous différentes formes; bois de chauffage, bois
d’œuvre et de construction ou protection des sols comme paillage, avec notamment le "bois raméal
fragmenté" (BRF) et le bois déchiqueté.
Les arbres peuvent également produire de la nourriture (fleurs, fruits, sève, etc…) et autres substances
utilisées en phytothérapie (huiles essentielles, etc.).

Même si en ville, l'arbre est très souvent apparenté à un "élément de mobilier
urbain", il s'agit bien d'un "être vivant" qu'il convient d'accompagner
soigneusement durant toutes les étapes de son développement; culture en
pépinière, plantation de jeunes arbres, conduite des arbres adultes, soins aux
vieux arbres et abattages.

Les arbres en ville, quelques chiffres
Arbres majeurs (sur le domaine public):

4'081 sujets

(Arbres d'alignements, de parcs, isolés, en bosquets ou en vergers)

Arbres remarquables à l'inventaire:

245 sujets

(Remarque: cet inventaire fait actuellement l'objet d'une mise à jour)

Statistique des abattages et replantations de ces dernières années:
2016
Abattages

Plantations

43 arbres (4) 89 arbres

2017

2018

2019

Abattages

Plantations

Abattages

Plantations

Abattages

Plantations

54 arbres

59 arbres

39 arbres (35)

78 arbres

64 arbres

70 arbres*

(..) arbres supplémentaires abattus durant l’année, ne faisant pas partie de la liste d’abattage officielle.
* : Prévision

__________________________________________________________________
A la place du Port, un exemple de marqueur paysager appelé à être renouvelé ces
prochaines années

Les contraintes des arbres en milieu construit
Contraintes climatiques que subissent les arbres en ville

Source: Gillig, Bourgery et Amann, L'arbre en milieu urbain, Edition: Infolio, 2008

Contraintes édaphiques que subissent les arbres en ville

Source: Gillig, Bourgery et Amann, L'arbre en milieu urbain, Edition: Infolio, 2008

La sécurité des personnes et des biens
Au sein du service des parcs & promenades, nous disposons d'une équipe spécialisée dans le domaine
du soin aux arbres.
Tout au long de l'année, cette équipe d'arboristes-grimpeurs (4-5 personnes), réalise d'importants
travaux d'entretien et de sécurisation sur les arbres majeurs de notre cité.
Fin 2018, ils sont intervenus sur le majestueux platane de Prébarreau, vieux de presque 200 ans.

Nous intervenons également pour sécuriser certains sites particuliers, avant des manifestations, à l'instar
des Jeunes-Rives, pour Festi'neuch:
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