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PROPOSITION D’UNE STRATEGIE
DE PLANTATION DURABLE
PARKING DE LA RÉSIDENCE DES ORMES
A MONTREUIL
La présente proposition, faite à partir d’une visite de site propose une plantation durable
adaptée à la situation du projet, pour économiser les ressources et l’entretien, notamment
en apport de terre et en arrosage ; pour une démarche responsable minimisant le transport des arbres, l’utilisation d’engins motorisés, les émissions de gaz à effet de serre.

Palette végétale adaptée et diversifiée

Pour assurer une bonne reprise et une longévité des arbres, il est préférable de planter
des essences forestières, plutôt qu’ornementales, et dans une palette végétale diversifiée, en évitant le choix d’une seule essence. La situation du projet en contrebas du parc
des Beaumonts et au pied de bâtiments de grande hauteur, oriente notre préconisation
vers une palette végétale rustique ayant une bonne amplitude d’adaptation, au vent,
à la sécheresse estivale, et au peu d’apport en eau. La palette proposée tient compte
également des conditions édaphiques d’un sol en milieu minéral qui devra supporter une
certaine sécheresse surtout en période estivale.
La palette proposée est la suivante :
QUERCUS ilex, Chêne vert, pour son feuillage persistant et sa résistance à l’ombre et à
la sécheresse
QUERCUS rubra, Chêne rouge, pour sa croissance très rapide et son feuillage rouge
ACER campestris, Érable champêtre, pour son adaptabilité et rusticité, sa taille moyenne
ACER pseudoplatanus, Erable sycomore, pour sa rusticité et sa croissance rapide

Stratégie de plantation
pour une meilleure croissance et reprise

La stratégie proposée est de planter petit, des arbres de pépinière locale, pour une
meilleure garantie de reprise et pour minimiser l’arrosage en période estivale. Ces arbres
sont conditionnés de préférence en racine nue, ou en conteneur de 3 à 5l, d’une hauteur
entre 80 et 100cm. Ils rattraperont en deux saisons la hauteur des arbres plantés à 200
cm qui, boostés en pépinière, mettront du temps à se réadapter à un autre milieu.
Ils seront plantés en plus grand nombre : ainsi plus serrés, ils se gaineront les uns les autres et activeront leur croissance. Certains pourront être à mi-parcours, au bout de 6 ans,
transplantés si nécessaire sur un autre emplacement de la résidence. Ils pourront également tous restés en place et formeront un écran et un ilot de fraicheur plus efficient.
La période de plantation recommandée est de mi-novembre à mi-mars pendant la période
du repos végétatif, l’idéal étant le plus tôt dans cette saison entre mi-novembre et fin février, de façon à garantir une reprise des arbres avant les périodes estivales et caniculaires.
L’entreprise garantie le suivi et la gestion des plantations pendant 6 mois.

Accompagnement et plantation participative

Elle propose également d’effectuer les plantations avec les habitants de la copropriété,
de tous âges, dans un moment de partage, pédagogique et festif.
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ACER campestris
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