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un patrimoine à préserver 
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é d i t o
Etrange situation que celle d’un président sortant, pas 

tout à fait sorti, dans l’attente de son successeur. C’est 
donc à moi qu’il revient de rédiger cet édito en forme 

d’hommage et d’adieu.

Hommage à toutes celles et à tous ceux qui, durant les 
presque deux décennies qui m’ont vu impliqué, peu ou 

prou, dans le fleurissement du département, se sont 
dévoués, le plus souvent bénévolement, pour faire 

de la Meurthe-et-Moselle ce qu’elle est devenue : un 
gigantesque et coloré patchwork de villes, de villages, 

de quartiers, de maisons fleuris avec goût,  contribuant 
puissamment à l’amélioration du cadre de vie de leurs 

habitants et se voyant récompensé par le label tant 
convoité «département fleuri ».

Hommage également aux membres des jurys, eux aussi 
bénévoles, qui n’ont jamais ménagé ni leur temps ni 

leur peine, pour certains d’entre eux depuis plusieurs 
dizaines d’années, et qui répondent inlassablement aux 

sollicitations des communes en matière de conseils.

Un hommage tout particulier à Roger Bérogin, disparu 
en février dernier,  qui cultivait avec le fleurissement une 

relation passionnelle.

Remerciements à Josiane Tallotte, conseillère générale 
déléguée au fleurissement, qui m’a succédé à la 

présidence du jury départemental avec une implication 
sans réserve.

Je ne saurais oublier, dans ce florilège de compliments, 
celle qui aura marqué durablement la mission « villes et 

villages fleuris » de son empreinte et de son efficacité,  
Sylviane Copelli, dont la collaboration m’aura été plus 

que précieuse pendant mes quelque dix années de 
présidence de la mission.

Avant de conclure, j’évoquerai la prochaine assemblée 
générale du CAUE, qui aura pour thème le logement 

des seniors, et à laquelle vous êtes d’ores et 
déjà cordialement conviés le 17 juin, au Conseil 

départemental, à Nancy.

Un nouveau président sera élu dans les prochaines 
semaines, dès que le conseil d’administration du CAUE 

sera complété par les représentants de la nouvelle 
assemblée départementale. 

Nul doute qu’avec l’équipe managée par Francine Aubry-
Begin, la directrice, et avec Emilie Dedenon qui a succédé 

avec bonheur à Sylviane Copelli, ce nouveau président 
connaîtra les mêmes satisfactions que celles que j’ai eu la 
chance d’apprécier dans mes différentes responsabilités.

Yves WILLER
Maire honoraire

Président (sortant) du CAUE 54
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 Infos - Actus

 La liberté : thème 
 de fleurissement en 2015 ! 
Vous êtes nombreux à demander 
le thème annuel proposé par la 
mission villes et villages fleuris. 
Nous vous l’avions annoncé lors 
de la Cérémonie de remise de prix 
du 08 novembre dernier, il n’y en 
aura pas cette année !
Liberté est laissée à chaque 
commune de travailler selon 
un thème qui lui est propre, ou 
non... c’est au choix !

 Jardiniers en herbe 
 de Meurthe-et-Moselle, 
 c’est reparti ! 
L’appel à projet est ouvert à 
tout groupe d’enfants, sous 
le patronage d’un adulte, qui 
entretient un jardin, un massif 
dans une commune, une école, 
un centre social, une MJC...
34 groupes sont inscrits cette 
année, ils recevront la visite d’un 
jury dans quelques jours.
Chaque enfant recevra un 
diplôme. Prix et lots : livres, 
chèques pour l’achat de petit 
équipement, des animations 
nature réalisées par le CPIE de 
Champenoux et 1 journée entière 
avec transport et prise en charge 
des animations, offerte par la Cité 
des Paysages, à Sion.
Les inscription sont closes depuis 
le 7 mai, plus d’informations sur :
www.caue54.com / Actualités

 Inscription des communes 
 à l’opération 
 Villes et Villages Fleuris 
Le formulaire d’inscription a été 
adressé à toutes communes du 
département début avril. 
L’opération Villes et Villages 
Fleuris est ouverte à toutes les 
communes de Meurthe-et-Moselle 
qui oeuvrent pour le cadre de 
vie et la valorisation paysagère. 
Aucun niveau n’est requis. La 

visite du jury permet avant tout 
d’échanger avec les responsables 
de la commune et de dispenser 
des conseils.
La cérémonie de Remise 
des prix qui valorisera les 
initiatives et les projets 
des communes, aura lieu à 
Nancy le samedi 03 octobre, 
l’après-midi se poursuivra 
avec l’ouverture officielle 
de la manifestation Jardin 
Extraordinaire.

 Les Maisons Fleuries 
Les communes, labellisées ou 
non, ont toujours la possibilité 
d’inscrire 3 particuliers maximum 
au concours départemental 
des maisons fleuries. Les 
formulaires sont à retourner 
pour le 15 juin, dernier délai.

 Contrôle du label 
 villes et villages fleuris 
 par la Région Lorraine 
Cet été, ce sont 31 communes, 
labellisées 2 fleurs pour la 
plupart, qui devront renouveler 
leur candidature au label
et seront visitées par le jury 
régional.
Le CAUE se tient aux côtés des 
communes pour les aider à se 
préparer au mieux à la visite du 
jury, informer sur les nouveaux 
critères d’attribution (nouvelle 
grille depuis 2014), préparer le 
circuit de visite...
Pour cela, et comme l’an passé, 
nous proposerons aux communes 
qui le souhaitent, de réaliser une 
visite du jury d’arrondissement 
dans les mêmes conditions 
d’accueil que le jury régional 
(durée d’1 heure avec accueil 
en mairie, puis test du circuit de 
visite).
contact : Emilie DEDENON
03 83 94 50 07

 Parcs, jardins et espaces
 naturels en Meurthe-et- Moselle   
Meurthe-et-Moselle Tourisme 
sortira dans le courant du mois de 
juin, l’édition 2015 de sa brochure 
« Parcs, jardins et espaces naturels 
en Meurthe-et-Moselle ». Partez à la 
découverte ou à la redécouverte 
des plus beaux parcs de 
château, parcs publics, jardins 
privés, arboretums ou espaces 
naturels sensibles aménagés du 
département. Plus de 40 pages de 
nature et de détente richement 
illustrées, à consulter en toutes 
saisons.
La brochure sera disponible 
gratuitement dans tous 
les offices de tourisme de 
Meurthe-et-Moselle, au 
Conseil départemental et 
téléchargeable sur www.
tourisme-meurtheetmoselle.fr

 La Cité des Paysages 
 ouvre ses portes, à Sion 
Espace d’expositions, 
d’animations, de partage des 
connaissances et de découvertes, 
la Cité des Paysages a vocation 
à construire et à partager une 
culture commune autour du 
monde vivant et des enjeux 
écologiques.
De mars à décembre, plus de 75 
rendez-vous sont programmés 
à Sion et sur l’ensemble de la 
Meurthe-et-Moselle pour offrir 
aux petits comme aux grands, 
le plaisir de découvrir notre 
environnement autrement.
Plus d’infos et programme 
complet des animations sur :
www.citedespaysages.meurthe-
et-moselle.fr
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Viviers-sur-Chiers, commune verte et dynamique
Située dans le Pays-Haut, la vallée de la Chiers se distingue par 
son paysage rural préservé et diversifié : relief vallonné,  coteaux 
boisés, prairies, arbres isolés, haies... Dans cet écrin naturel de 
verdure, Viviers a su conserver, mettre en valeur et faire vivre son 
patrimoine paysager.

Réaménagement de la place 
Saint Pierre de Braumont

Autrefois, terrain vague, 
vaguement enherbé et équipée de 
cages de foot non sécurisées par 
rapport aux voies de circulation 
(photo 1), la place Saint Pierre 
s’est refait une jeunesse en avril 
2013.

Accompagné dans le projet de 
conception par un conseiller 
municipal paysagiste de métier, le 
comité d’embellissement, quelques 
bénévoles et des conseillers 
municipaux ont relevé leurs 
manches 2 matinées entières 
afin de réaliser les travaux 
d’aménagement et de plantations 
(photo 2).

Aujourd’hui, la place dispose d’un 
bel espace vert qui permet divers 
usages : une table-banc a été 
installée ainsi qu’une aire de jeux 
pour enfants, sécurisée par une 

haie de charmilles. Des plantations 
d’arbres et d’arbustes y assurent 
un décor permanent.

La fête des villages fleuris
et de la nature

Ce sera la 12ème édition d’une belle 
manifestation qui attire plusieurs 
milliers de personnes chaque 
année.
Plus de 60 exposants venus de 
France, de Belgique ou encore du 
Luxembourg, tous en rapport avec 
le jardin ou la nature, viennent 
égayer les rues de Revémont le 
temps d’une journée (photo ci-
dessous).

L’édition 2015 est programmée 
dimanche 31 mai.

Une mairie BBC
accrochée à la colline

Inaugurée en avril dernier, Viviers
s’est dotée d’une nouvelle mairie 

et d’une salle des fêtes répondant 
aux dernières normes en terme 
d’efficacité énergétiques et 
d’accessibilité.

Initiative
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Stratégie d’aménagement paysager

L’arbre : élément incontournable
d’une démarche d’embellissement par le végétal
Comme quelques grandes villes pionnières en France, la ville de Nancy s’est dotée d’une Charte de l’arbre 
depuis 1996. Cette dernière a fait l’objet d’une révision en 2013. Questions à Pierre Didierjean, Directeur 
des Parcs et Jardins de la ville 4 fleurs.

Pour quelles raisons la ville de 
Nancy s’implique-t-elle autant 
pour les arbres ?

Très tôt, Nancy est une figure de 
proue de l’intégration de l’arbre 
en ville. En 1765, la cité ducale 
accueille une pépinière royale, 
réserve arboricole pour la région. 
Le parc Sainte-Marie, créé en 1620 
par des jésuites devient un jardin 
d’agrément privé planté d’arbres 
remarquables en 1808. Le jardin 
Dominique Alexandre Godron est 
un jardin botanique dès 1758. 

L’Ecole Royale de Foresterie 
de Nancy est fondée en 1824 
par Charles X. Nancy héberge 
également l’Ecole Nationale du 
Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
(ENGREF), AgroParisTech Nancy et 
enfin, l’Office National des Forêts 
(ONF) a, lui aussi, son siège dans 
la ville. 
La recherche est aussi représentée 
avec l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) de 
Nancy.  

L’arbre ne fait pas censensus 
en ville. Comment gérez-
vous les plaintes des riverains 
concernant les arbres ?

Les habitants d’une ville ont une 
grande responsabilité envers le 
patrimoine arboré. Les arbres 
contribuent à rendre agréable la vie 
citadine. Pourtant, ils sont victimes 
tous les jours de vandalisme ou de 
comportements irrespectueux. 

La loi prévoit des mesures de 
préservation du patrimoine arboré 
public et privé. Sont concernés, 
l’abattage, les dégâts causés, les 

droits de propriété ou encore les 
excès de l’urbanisation. 

Notre collectivité rappelle alors les 
obligations d’entretien et d’élagage, 
notamment l’article 673 du Code 
Civil, ou l’arrêté municipal du 28 
juin 1980 concernant l’enlèvement 
des feuilles mortes ou autres débris 
végétaux. 

Pouvez-vous nous dire ce que 
contient la Charte de l’Arbre de 
la ville de Nancy et quelle est 
son utilité ?

La première Charte de l’Arbre de 
Nancy a été signée en 1996. Fruit 
d’une volonté politique forte tournée 
vers l’avenir, elle reconnaissait déjà 
le rôle indispensable de l’arbre en 
milieu urbain, ainsi que sa fragilité 
et les difficultés liées à sa gestion. 

La diversité végétale a été 
renforcée et la protection des 
arbres accentuée, notamment 
grâce aux prescriptions du Plan 
Local d’Urbanisme. 

Nancy s’est fixée des objectifs 
ambitieux et enrichira encore sa 
biodiversité arborée, laquelle est un 
élément essentiel d’une politique 
de développement durable, 
raisonnée et responsable. En 2013, 
la nouvelle version de la Charte 
permet d’engager l’ensemble des 
acteurs de la politique urbaine 
dans une protection accrue de 
l’arbre, être vivant essentiel à la 
biodiversité et à la qualité du cadre 
de vie.

ci-contre :
Gingko Biloba pleureur du parc
Dominique-Alexandre Godron,

il fait partie du 6ème «ensemble 
arboré remarquable» de 

France, labellisé en octobre 
2014 par l’association 

A.R.B.R.E.S.

ci-dessous :
Un nouvel alignement d’arbres dans 

la continuité du réaménagement de la 
place des Vosges à Nancy



La taille sévère ponctuelle

La taille sévère touche la 
structure de l’arbre, c’est une 
taille de formation qui blesse 
l’arbre contrairement à la taille 
d’entretien qui est une taille 
douce et harmonieuse.

La taille sévère des arbres est à 
éviter si possible sur des arbres 
adultes mais peut être requise par 
des obligations d’élagage liées à 
la réglementation pour la sécurité 
des personnes et des biens*.

Quelques règles de base 
sont à respecter au risque de 
condamner un arbre à moyen 
ou long terme : 

- Il ne faut jamais réduire en une 
seule fois un arbre de plus de 30% 
du volume de sa couronne.

- Ôter trop de feuillage asphyxie 
l’arbre. Il doit conserver un 
rapport harmonieux entre 
ses racines nutritives et son 
feuillage respirant qui assure la 
photosynthèse.

- Il faut éviter d’avoir à couper 
des branches d’un diamètre trop 
important. L’arbre n’aurait pas 
les moyens de cicatriser une plaie 
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LA TAILLE : Vous l’aimez sévère ou raisonnée ?

Patrimoine végétal et fleurissement

Par le passé, les tailles dites 
«en tétard » ou «en tête 
de chat », (photo page ci-
contre) qui contraignaient 
le végétal dans une forme 
qui n’est pas la sienne au 
naturel étaient de mise.
Aujourd’hui, gestion 
durable et baisse des 
budgets communaux, 
amènent à revoir notre 
façon d’entretenir les 
arbres.

d’un grand diamètre (+ ou - 4 cm 
maximum recommandé).
La plaie non recouverte d’une 
écorce cicatricielle est la 
porte d’entrée aux maladies, 
moisissures et champignons.

- Il faut toujours procéder à des 
coupes en biais en respectant le 
collet car elles permettent une 
meilleure évacuation des eaux de 
pluie.

La taille douce et raisonnée

C’est une taille d’entretien 
régulier sur plusieurs années. Elle 
respecte la forme de l’arbre et le 
stimule contrairement à la taille 
de formation qui est une taille 
de structure et qui en modifie 
radicalement l’apparence.
On utilise la taille douce lorsque 
l’arbre a suffisamment de place 
pour ne pas gêner et ne pas 
être gêné, d’où l’importance du 
choix du sujet au moment de la 
plantation.

Quelques règles de base de la 
taille douce : 

- La taille douce des arbres 
est à privilégier en effectuant 
sur plusieurs années une mise 
en forme harmonieuse et 
progressive.

- Il faut procéder à des tailles 
douces régulières sans attendre 
la croissance des branches 
indésirables. Cela évite d’avoir 
à couper des branches d’un 
diamètre supérieur à 4 cm pour 
lesquelles l’arbre n’aurait pas les 
moyens de cicatriser.

- Le retrait des gourmands 
(rameaux qui poussent 

spontanément), notamment 
contre le tronc des résineux, doit 
se faire au ras du tronc.

- Il faut aussi prendre garde de ne 
pas blesser l’écorce. Pour cela, on 
préserve le bourrelet en effectuant 
une taille avec un angle de coupe 
parallèle à celui-ci.

- En taille raisonnée, on n’enlève 
que ce qui peut nuire à la santé 
et à l’esthétique de l’arbre : les 
branches mortes ou malades, les 
rameaux mal situés et nuisibles à 
la pénétration de la lumière dans 
la couronne.

* attention, un arbre
qui a toujours été géré

«en tétard» ou «en tête de 
chat», doit le rester.

C’est un mode de gestion 
communément admis mais 
qui doit respecter certaines 
règles d’intervention pour 
ne pas trop blesser l’arbre.
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 Après plusieurs décennies de taille sévère, les arbres souffrent

POUR AGIR

u Avant toute nouvelle plantation d'arbre,
assurez-vous que le sujet choisi s'adaptera aux contraintes 
de l'espace à aménager et refusez tout échange de votre 
fournisseur qui ne serait pas conforme à votre cahier des 
charges.

u Exigez des professionnels qu’ils procèdent à des tailles 
douces autant que possible.

u Informez et sensibilisez les habitants à la gestion
des arbres que vous mettez en place pour limiter
les réclamations. 

u Enfin, pensez aux formations du CNFPT à destination
des agents des collectivités :

Le plan de gestion du patrimoine arboré
Plantations d’arbres et d’arbustes : enjeux et techniques
Reconnaissance des arbres, arbustes et leurs maladies
Taille et entretien des arbustes et jeunes arbres
Techniques de soins aux arbres
Techniques de coupe d’élégage avec harnais...

catalogue en ligne sur www.cnfpt.fr
contact : CNFPT Lorraine, à Nancy au 03 83 18 46 00

Les caractéristiques d’un 
arbre (hauteur, volume de la 
couronne, port élancé, rond ou 
encore colonnaire...) seront 
déterminées par
la famille, le genre et 
l’espèce.

Si vous demandez un Tilleul à 
votre pépinériste, il peut vous 
fournir un sujet qui atteindra, 
à l’âge adulte, entre 12 et 30 
mètres de haut, 
selon que ce soit un Tilleul 
cordata ‘Erecta’
ou un Tilleul x europea ‘Pallida’ !
De même que l’un aura un 
diamètre de 5 à 6 mètres 
maximum alors que le second 
peut atteindre 12 à 18 mètres 
de large !

Il faut donc bien définir l’espace 
disponible avant de faire le choix 
le plus précis possible et s’y 
tenir! Refusez tout échange qui 
ne respecterait pas votre cahier 
des charges.

Le bon arbre, au bon 
endroit.

MOINS DE TAILLE

= moins de déchets

= économie de temps

= arbre en bonne santé



DE L’arT D’uTiLisEr LEs CoNTENaNTs

Des questions à se poser

Avant d’investir ou tout simplement pour refaire un 
point global sur les aménagements communaux 
existants, il est important de définir les conditions 
d’utilisation des suspensions et jardinières :

- quel est leur rôle et leur place dans l’embellissement 
de la commune ?

- en quelle saison va-t-on les utiliser et où va-t-on les 
installer, les stocker ?

- seront-elles cultivées dans les serres ou précultivées 
chez l’horticulteur ?

- quelle est la disponibilité du personnel ou des 
bénévoles pour s’occuper de l’arrosage durant la 
saison estivale ?
- a-t-on le matériel nécessaire (citerne sur camion, 
perche) pour assurer un bon arrosage sans trop de 
perte de temps ?

Il faut savoir que le coût moyen d’un tel fleurissement 
a été estimé à 200 € par contenant.

Des bacs dévoyés de leur destination première

Un bac ne doit pas servir à la limitation d’utilisation de 
la voie publique par les véhicules.

Bien souvent, cela engendre un manque de respect 
des plantations par les usagers et une attention 
moindre portée à l’embellissement.

Le bon bac au bon endroit

Il est parfois préférable de regrouper plusieurs bacs 
pour créer un îlot fleuri plutôt que de les disséminer 
en bordure de route.

Eviter le bac sous le panneau d’entrée de commune. 
Si la place manque à cet endroit, privilégier un massif 
en pleine terre avant ou après.

Les bacs
Qu’ils soient en béton, en bois, en grès ou encore en 
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Bacs, suspensions et autres jardinières

Un choix de fleurissement coûteux et exigeant
Ce mode de culture hors-sol, très largement répandu dans nos communes depuis les années 80-
90 correspond à une vision de fleurissement plus artificiel que ce que l’on recherche aujourd’hui.
Mais le fleurissement aérien, s’il conserve un intérêt dans certains cas, est une spécialité délicate 
et exigeante. C’est une technique de culture spécifique qu’il faut mettre en oeuvre : maîtrise 
des substrats, de la fertilisation...) et qui doit être assortie de moyens humains et logistiques 
conséquents pour la préparation des cultures, l’installation, l’arrosage en saison estivale, le suivi 
quotidien, l’hivernage des contenants...

Entrée arbustive qui accompagne l’entrée de Crézilles

Une bonne association
-1 plante droite qui apporte de 
la verticalité
-1 ou 2 plantes retombantes qui 
vont masquer le contenant
-2 plantes pour l’association de 
couleur
- éventuellement, un feuillage



Vandoeuvre-lès-Nancy : des bacs bien entretenus à la composition soignée

gravillons lavés, votre contenant n’aura pas le même 
rendu esthétique. Les buses de canalisation sont à 
proscrire. Il est intéressant toutefois de rhabiller 
vos bacs avec un bardage bois ou des canisses qui 
intègreront mieux votre contenant dans le paysage.

Les supensions et jardinières
Plus le contenant est petit, plus il sera difficile 
d’obtenir un fleurissement intéressant. Il esxiste 
aujourd’hui des suspensions ou jardinières XXL à 
réserve d’eau qui permettent également de limiter 
la charge d’arrosage.

DE L’arT D’uTiLisEr LEs CoNTENaNTs

Fontaines et lavoirs
De manière générale, il est préférable de les rendre 
à leur destination première en les remettant en eau 
quand cela est possible ou encore d’installer un 
circuit fermé qui leur redonne vie.

Auges et autres éléments de patrimoine
Utiliser une auge, une charrue ou encore un 
wagonnet offrant un clin d’oeil à l’identité de la 
commune est intéressant mais doit être manié 
avec précaution. Attention à ne pas trop en faire, la 
commune ne doit pas se transformer en musée. Les 
éléments de décor utilisés doivent être réhabilités 
et bien entretenus.

a rETENir

u toujours privilégier le fleurissement en pleine 
terre, les contenants ont leur place quand aucune 
alternative n’est possible.

u éviter de superposer dans un même espace les 2 
types de fleurissement : pleine terre et hors-sol.

u Il ne faut pas oublier que l’on demande une 
grande performance à la plante : on doit donc lui 
apporter suffisamment de nourriture tout au long de 
la saison.

u Le fleurissement hors-sol représente un gros 
investissement, il est important de bien y réfléchir 
avant d’y avoir recours.
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Gestion environnementale

La renouée du Japon ou Fallopia 
japonica, originaire d’Asie, a 
été introduite comme plante 
ornementale, fourragère et mellifère 
au début du XIXème siècle.
Naturalisée en Europe à la fin du 
XIXème, elle est devenue l’une des 
principales espèces invasives par sa 
progression exponentielle à partir 
du milieu du XXème siècle. Elle est 
classée dans les 100 espèces les plus 
préoccupantes au niveau mondial.

Du fait de son mode de propagation  
par transport involontaire de 
fragments (boutures de tige ou 
fragments de rhizomes), la renouée 
est souvent présente sur des sols 
travaillés, remblayés ou érodés : 
le long des axes routiers, des voies 
ferrées et surtout en bordure de 
fossés et de cours d’eau.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des 

communes françaises est concernée 
par ce phénomène.
Les impacts sur notre environnement 
sont nombreux, ils touchent la faune 
aussi bien que la flore locale. Du fait 
de son acractère envahissant, la 
renouée «asphyxie» la flore locale 
qui, face à cette concurrence, ne 
peut plus se développer.

La population d’invertébrés, comme 
les insectes, qui trouvaient gîte 
et couvert baisse de manière 
importante dans les zones 
concernées, tout comme la vie 
du sol qui est elle aussi impactée 
(vers de terre). Et c’est toute la 
chaîne alimentaire qui est atteinte, 
puisque les amphibiens, oiseaux et 
nombreux autres mammifères se 
voient privés de subsistance.

La fiche technique éditée par le 
CAUE est disponible sur notre 
site : www.caue54.com

Une espèce invasive est 
une espèce exotique qui 
s’installe et prolifère jusqu’à 
perturber fortement les 
écosystèmes locaux.
De manière générale, sur 
1 000 espèces introduites, 
100 parviennent à se 
développer et 1 devient 
invasive.
Le caractère invasif d’une 
espèce végétale se révèle 
souvent plusieurs centaines 
d’années après son 
installation.

LES PLANTES INVASIVES :
la renouée du Japon fichée par le  CAUE !

RencontRe Régionale 2015 
pouR une gestion intégRée des 
Renouées invasives.

le 11 juin à la Maison de 
la vie associative et du teMps 
libRe, à laxou.

la ville de laxou, l’ensaia, 
la dReal loRRaine, le 
caue 54, les associations 
FloRaine et aMis de la chèvRe 
de loRRaine et l’entRepRise 
noReMat oRganisent une 
jouRnée d’échange suR la lutte 
contRe les Renouées asiatiques 
envahissantes.

plus d’inFoRMation et 
pRogRaMMe :
https://Renouees2015.
woRdpRess.coM

Présence de la renouée le long des routes
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OFFRIR UN ABRI AUX INSECTES, et après ? 
Ces dernières années, les abris à 
insectes ont fleuri de toute part, 
et c’est tant mieux. 

Protection ou communication ?

Il est tout de même important de 
distinguer les 2 objectifs que sont 
la communication pour sensibiliser 
habitants, riverains et écoliers à la 
protection de la nature, des mesures  
réelles de protection visant à une 
amélioration des espèces constituant 
la petite faune locale.
Les 2 actions sont complémentaires 
mais seront mises en oeuvre de 
manière différente.

Si la communication ne nécessite 
pas beaucoup de connaissances et 
permet de placer son équipement 
à l’endroit propice pour qu’il soit vu 
du plus grand nombre, un véritable 
abris à insectes, si l’on veut qu’il 
soit efficace, doit respecter quelques 
règles dans sa conception et son 
implantation. 
Il fera l’objet de contrôles réguliers 
pour connaître la population présente 
et associer les végétaux adéquats à 
proximité pour offrir non seulement 
le gîte mais aussi le couvert ! 

Les enfants de l’école d’Arnaville observent 
régulièrement leurs hôtes.

Ancerviller

Courcelles-Chaussy (57)

POUR AGIR

u Placer votre hôtel à insectes dans 
un endroit propice à la nidification (au 
soleil de préférence).

u Informer et sensibilisez les habitants 
sur l’utilité de la petite faune et sur sa 
préservation.

u Pour aller plus loin : prenez contact 
avec des associations spécialisées 
dans l’éducation à l’environnement ou 
un entomologiste passionné sur votre 
secteur.
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Qualité des espaces publics

Objectifs de la nouvelle 
règlementation
La loi du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) ainsi que 
le décret du 30 janvier 2012 
ont profondémment modifié 
la règlementation relative à la 
publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes.
Les objectifs majeurs de cette 
réforme sont d’améliorer le cadre de 
vie et de lutter contre les nuisances 
visuelles tout en respectant la 
liberté d’expression. Cette réforme 
apporte un cadre plus restrictif 
aux dispositifs publicitaires 
(emplacement, densité, 
format...) tout en permettant 
le développement de nouveaux 
supports (écrans numériques) 
et redéfinit les compétences en 
matière d’instruction et de police, 
entre l’Etat et les communes.

Ces nouvelles dispositions 
sont inscrites au Code de 
l’Environnement. (Articles L et 
R581-1 et suivants).

MOYENS D’AGIR
DES COMMUNES

Le Règlement Local de 
Publicité (rLP)
C’est un document règlementaire 
de planification de l’affichage 
publicitaire sur le territoire 
communal ou intercommunal. 
Il s’élabore avec les différents 

services de l’Etat (DDT, DREAL, 
STAP...) en association avec les 
Parcs Natures Régionaux, les 
Conseils départementaux...

La collectivité se donne ainsi les 
moyens de maîtriser l’implantation 
de dispositifs publicitaires sur son 
territoire tout en conciliant intérêts 
des acteurs économiques et 
préservation de son cadre de vie.

La Taxe Locale sur la Publicité 
(TLPE)
Entrée en vigueur le 1er janvier 
2009, cette taxe facultative est 
un moyen d’établir des recettes 
supplémentaires pour la commune 
ou l’EPCI et de réguler l’affichage 
publicitaire sur son territoire afin 
de : freiner la prolifération des 
panneaux ; réduire les dimensions 
des enseignes ; lutter contre la 
pollution visuelle ; améliorer le 
cadre de vie.
Les communes peuvent, par 
délibération du Conseil Municipal 
avant le 1er juillet précédant celle 
de l’imposition, instaurer une TLPE 
frappant les supports publicitaires 
dans les limites de leur territoire.

Des alternatives possibles aux 
préenseignes : la Signalisation 
d’Information Locale
La SIL est un dispositif de 
signalisation routière qui permet 
aux usagers de la route d’accéder 
facilement et en toute sécurité 
aux activités commerciales et de 

services mis à leur disposition, tout 
en préservant les paysages et en 
luttant contre la pollution visuelle.

Ce système d’application présente 
un intérêt nouveau au regard de la 
suppression à venir de la plupart 
des préenseignes dérogatoires au 
13 juillet 2015.

Engager une démarche 
de concertation avec les 
commerçants
Il en va de la lisibilité des offres de 
services et de produits proposés 
par les commerçants que d’engager 
une réflexion pour mieux intégrer 
leurs enseignes et leur mobilier 
commercial.
Des communes, comme Lunéville, 
on même été jusqu’à travailler 
avec les terrasses de cafés et 
restaurants pour proposer une 
végétalisation plus harmonieuse.

INTRODUCTION
à la nouvelle règlementation sur la publicité extérieure
La maîtrise de la publicité et des enseignes est une notion qui est intégrée aux critères du label 
Villes et Villages Fleuris depuis quelques années déjà. En sortant du champ stricte du végétal, nous 
entrons ici dans celui des ambiances paysagères et de leur perception par le public.
Le regard porté sur l’espace public par tout un chacun est global, tout comme les impressions qu’il 
procure. C’est la raison pour laquelle il est important que les équipes municipales engagent des 
démarches pour maîtriser le développement de la publicité et des enseignes dans la commune.

CE QU’IL FAUT RETENIR
Depuis le 1er juillet 2012 : les 
nouveaux dispositifs installés 
doivent être conformes à la 
nouvelle règlementation.

A compter de juillet 2015 : 

- entrée en vigueur des nouvelles 
prescriptions pour les préenseignes 
dérogatoires.

- toutes les publicités et 
préenseignes installées avant le 1er 
juillet 2012 doivent être conformes 
aux dispositions 
de la nouvelle règlementation.
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NOUVELLE REPARTITION
DES COMPETENCES

u les communes avec un Règlement Local 
de publicité (rLP) : instruction et pouvoir de 
police : le Maire

u les communes sans RLP: instruction et 
pouvoir de police : le Préfet

(sauf bâches et dispositifs publicitaires 
temporaires de dimensions exceptionnelles 
toujours soumis à autorisation du maire)

u pour en savoir plus
et vous faire conseiller, contactez :

DDT54 au 03 83 91 40 00
DREAL Lorraine au 03 87 56 42 00

A l’affichage publicitaire s’ajoute souvent une multitude de panneaux routiers et 
directionnels qui, accumulés, nuisent à la qualité de nos paysages quotidiens
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Elément incontournable du 
paysage d’une commune, le 
patrimoine arboré occupe une 
place prépondérante dans 
les critères du label Villes et 
Villages Fleuris.

L’arbre peut être considéré comme 
la colonne vertébrale des espaces 
verts dans les communes, c’est un 
patrimoine à préserver, entretenir 
et renouveler car il est précieux 
pour de nombreuses raisons : 

- sa contribution dans la réduction 
de la vitesse des automobilistes 
quand il est utilisé en entrée de 
commune par exemple, 
- son décor 4 saisons, il peut même  
participer au fleurissement (ex. 
floraison printanière des fruitiers 
décoratifs), il marque les saisons 
par son feuillage, ses fruits...,
- il sert d’abris à la faune et à ce 
titre, est protecteur de biodiversité,
-producteurs d’oxygène et 
consommateurs de CO2, il retient 
les poussières (climatiseurs 
urbains),
- l’arbre augmente la valeur 
d’un patrimoine immobilier (une 
propriété arborée a plus de valeur 
qu’un terrain nu),
- la présence d’arbres peut 
représenter un attrait touristique : 
on s’arrête plus volontiers sur une 
place ombragée qu’en plein soleil.

CriTErEs DE La GriLLE 
NaTioNaLE D’aTTriBuTioN 
DU LABEL
La diversité botanique
Développer la diversité botanique 
des arbres, c’est pour une 
commune favoriser la biodiversité, 
et s’assurer de l’état sanitaire  de 
son patrimoine végétal.

Xures :
un arbre 

remarquable
qui marque le 

paysage 

L’arbre prend toute sa place
dans les critères d’attribution du label national

Pertinence des plantations en 
fonction des lieux
Le jury est attentif à la manière 
dont l’équipe municipale fait le 
choix des variétés à planter et 
des techniques de plantation. Il 
s’agit de vérifier que l’échelle de 
l’espace à aménager, le paysage, 
le climat, la nature du sol, les 
distances de plantation ou encore 
l’espace disponible pour le bon 
développement des sujets à taille 
adulte ont été pris en compte.

Qualité d’entretien et mesure 
de protection
La qualité de la gestion et 
de la protection sont des 
éléments indispensables pour 
s’assurer de la pérennité  de son 
patrimoine arboré: identification, 
référencement des sujets présents 

sur la commune, état sanitaire et 
définition du mode d’entretien et 
de protection éventuelle (en cas de 
travaux, par exemple).

Renouvellement
Le patrimoine arboré constitue 
un ensemble vivant qui évolue en 
fonction de son environnement 
et du développement d’une 
commune. Se donner les moyens 
de pérenniser ce patrimoine, c’est 
pouvoir anticiper la longévité de 
chaque sujet ou groupes de sujets. 
La mise en place d’un plan de gestion 
présente l’avantage de pouvoir 
programmer le renouvellement 
de son patrimoine à un ryhtme 
régulier afin d’accompagner son 
évolution.



FLOR’INFOS juin 2015 d 15

QUIZZ

1. sequoia géant

2. chêne

3. chataigner

4. tulipier

5. liquidambar

6. sequoia toujours vert

saurez-vous identifier ces arbres ? 

A .......................... D ....................... Prénom, NOM........................................................................

B .......................... E ........................ Adresse ................................................................................

C .......................... F ........................ CP .............................. Ville ................................................... 

BuLLETiN rEPoNsE à retourner sur cette page ou sur papier libre, à :
CAUE 54 - 48 esplanade Jacques Baudot - rue du Sergent Blandan
CO 900 19 - 54035 Nancy cedex

ou encore par mail : ededenon@caue54.departement54.fr 

3 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses reçues avant le 30 juin 2015,
ils recevront le livre « D’arbre en Art, l’arboretum d’Amance », offerts par le CAUE de Meurthe-et-Moselle.

Réédition augmentée et revisitée. Dans une nouvelle 
mise en page richement illustrée, cet outil de re-

cherche et de diffusion de la connaissance s’adresse 
à tous les publics, scientifiques
ou amateurs, passionnés d’art,

amoureux de nature...

112 pages

 plus de 100 illustrations

format 170 mm x 210 mm

prix de vente : 20 €

commande auprès du CPIE
de Nancy-Champenoux

03 83 31 63 76

A

B

C

D

E

F

Un grand merci au CPIE de Champenoux
pour l’aide apportée dans la réalisation de ce quizz.
(crédit photos : CPIE)

samedi 11 juillet 2015

Venez découvrir les secrets 

de l’Arboretum en famille

rdv à 14h30

à l’Arboretum de Champenoux,

 face à l’INRA

Tarif : 10 € / famille (2-4 pers.)
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AGENDA

15 juin :
date limite d’inscription pour les 

prix spéciaux et les maisons fleuries

17 juin
Assemblée Générale du CAUE 

ur le thème de l’habitat sénior
Conseil départemental

juillet :
passage du jury d’arrondissement

mi-août :
passage du jury départemental si la 

commune est retenue pour un prix 
spécial ou une proposition 

à la 1ère fleur

samedi 3 octobre, 9h :
Cérémonie de Remise des prix 

et ouverture officielle 
de la manifestation 

Jardin Extraordinaire,
au Conseil départemental, à Nancy


