LA SYLVICULTURE
URBAINE

RÉINVENTEZ L’ARBRE EN VILLE

Vous êtes acteur du développement territorial : collectivité, bailleur social,
aménageur, promoteur immobilier, propriétaire privé
Vous souhaitez valoriser ou constituer votre patrimoine arboré
La Société Forestière met à disposition son ingénierie technique et financière
pour donner toute sa place à la nature en ville.

Dépassez la gestion classique
de l’arbre et des espaces verts
Adoptez une approche systémique permettant d’anticiper les risques (personnes,
bâtiments, voiries), d’optimiser la gestion et de réduire les coûts d’entretien de votre
patrimoine arboré.

INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC ARBORICOLE
Une expertise plus ou moins poussée selon votre besoin
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Inventaire : caractérisation & géolocalisation des arbres.
Diagnostic de base : évaluation de l’état mécanique et physiologique de l’arbre (VTA).
Diagnostic approfondi : résistographe, test traction, visite de couronne, etc.

Estimez la valeur de votre patrimoine arboré et identifiez les risques mécaniques.

L’ARBRE, UN RÉGULATEUR CLIMATIQUE DE VOTRE
VILLE
Un remède aux îlots de chaleur urbain (ICU) et autres aléas climatiques
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Diagnostic des zones à risques : ICU, inondations, vents de couloir, etc.
Analyse des besoins : désimperméabilisations des sols, intégration des arbres dans la trame
urbaine, etc.
Plan d’action : sélection et gestion d’essences adaptées (fort potentiel d’évapotranspiration, effet
coupe-vent, etc.).

Anticipez et limitez les risques climatiques de votre ville grâce à l’optimisation des services
écosystémiques de l’arbre.

Ils nous font confiance :

UN REGARD FORESTIER SUR LES ARBRES EN VILLE
La Société Forestière de la Caisse des Dépôts est gestionnaire de plus de 300 000 hectares de forêts sur le
territoire métropolitain. Elle compte 7 experts spécialisés, ainsi qu'une Direction technique garante des
meilleures pratiques en matière de gestion sylvicole.
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Optimisez les services
écosystémiques de votre
patrimoine arboré
Atténuation des conséquences du changement climatique
(création de microclimat frais) et séquestration de carbone atmosphérique ;

création de niches écologiques ;
amélioration de la qualité de l’air ;
 embellissement du cadre de vie qui augmente
l’attractivité du territoire.

PLAN DE GESTION STRATÉGIQUE DU
PATRIMOINE ARBORÉ

Des itinéraires sylvicoles pour la gestion durable des arbres en ville
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Plan de gestion à différents horizons : suivi SIG et modélisation de l’évolution du patrimoine arboré.
Fiches arbres : conseils pour l’entretien et l’adaptation des essences aux aléas.
Documents d’urbanisme et projets d’aménagement : prise en compte de l’arbre dans la gestion de
projets d’aménagement.
Formation et concertation : sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux de la sylviculture urbaine.

Prévoyez l’évolution de votre patrimoine arboré, mesurez ses services écosystémiques
sur le long terme et optimisez sa gestion dans le temps.

MICROBOISEMENTS URBAINS ET PAYSAGES
PRODUCTIFS
Une réhabilitation et renaturation des sites délaissés
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Étude préalable du site à reboiser : nature des sols, présence de réseaux, etc.
Conception sur mesure : proposition de plantations adaptées à vos attentes (microboisement à
partir d’essences natives, vergers urbains, taillis à courte rotation pour le bois énergie, etc.)
Mesure des co-bénéfices du projet : biodiversité, stockage carbone, etc.

Développez le couvert arboré de votre territoire, valorisez vos réserves foncières et
démontrez votre engagement pour la nature en ville.

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le détail de nos offres et nos expériences sur le terrain :
www.forestiere-cdc.fr
Société Forestière de la Caisse des Dépôts
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