
PRIX NATIONAL DE L’ARBRE!
Décerné par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris!

 !



Récompense :!
-  une politique globale et 
cohérente des paysages.!
-  une gestion exceptionnelle et 
dans la durée du patrimoine 
arboré!

Croix!



Candidatures possibles de :!
- Villages!
- Villes !
-  Intercommunalités voire 
départements!

Fraisse sur Agoût!

Bourges!
Saint Denis!

(Plaine commune)!



Deux éléments de jugement :!
-  Un dossier sérieux et documenté du candidat!
-  Une visite d’un jury de 3 personnes!



Les critères de jugement!



1 – L’aspect général du patrimoine arboré, son histoire et ses qualités!



Rungis!



Les parcs – aspect quantitatif, qualitatif, diversité botanique, 
arbres remarquables, …!



Les espaces naturels, ou semi naturels, entretenus ouvert au 
public faisant l’objet de protection au PLU (ex : EBC, …)!

Tourcoing!



Les espaces forestiers aménagés!



Les cimetières, historiques ou non, …!

Amiens!



2 - La stratégie de gestion du patrimoine arboré!



anticiper le vieillissement des arbres !
faire des choix assumés de type de taille!

Meudon!



renouveler les alignements vieillissants!
protéger les jeunes plantations, et poursuivre les tailles de formation!

Nancy!



3 - La qualité des tailles et des élagages!

Meudon!



Bourges!Valenciennes!





4 - Les soins apportés à la mise en œuvre de nouvelles plantations!

Amiens!



. Arbres tiges ou cépées!

. avec ou sans protection, avec ou sans strate végétal basse!

. Les choix de volume de fosses en fonction des sites, des sols, …!

Croix!



Arbres sur dalle, sur bâti!
Choix techniques en conditions difficiles!



Essences indigènes ou diversité botanique choisie!
Espèces adaptées aux conditions sol - climat …!



5 - Pieds d’arbres, protections 
et esthétique globale!





Meudon!



6 - La politique de communication et vulgarisation autour du végétal!

Fraisse sur Agoût!



Roubaix!



Manifestations, fêtes, expositions, ateliers, panneaux pédagogiques,!
articles dans les bulletins municipaux, …!

Lorient!





Exemples de villes candidates!



Perpignan!



Amiens!



Fraisse sur Agoût! Meudon!



La Ferté sous Jouarre!



Bourges!



Tourcoing!


