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Dinan, des arbres et des labels
« Dinan est la ville moyenne française qui compte le plus d’arbres labellisés. »
Le Jardin
Anglais

Les promenades romantiques

Magnolia

Araucaria
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L’association A.R.B.R.E.S a décerné, le 12 juillet dernier, le label national
« ensemble arboré remarquable » à deux sites : le « jardin anglais » et
« les promenades romantiques de Dinan ». Ces dernières se composent des
Petits fossés, des Grands fossés ainsi que de la Promenade de la Fontaine
des Eaux et ses lacets.
Les arbres de ces deux sites rejoignent donc le Magnolia Soulangeana de l’église SaintMalo et l’Araucaria Araucana du cimetière pour compléter la liste des arbres labellisés
de Dinan par l’association A.R.B.R.E.S.

Une initiative menée en partenariat avec la société des Amis du
Musée et de la Bibliothèque, et plus particulièrement sa commission
« promenades et arbres de Dinan », qui a constitué le dossier de
candidature avec une solide argumentation tant sur les aspects
historiques de ces ensembles que sur leurs intérêts arboricoles. Elle
est donc cosignataire, avec la Ville de Dinan, de la convention liée à
l’attribution des labels.

Retour en image sur la journée du 12 juillet « Dinan fête ses arbres » :

Signature de la convention de labellisation entre Georges Feterman, Président de l’Association A.R.B.R.E.S, Didier
Lechien, Maire de Dinan et Francis Cauwel, Trésorier de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque, dans
la salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Signature suivie d’une balade arborée et d’un concert.
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La Charte de l’Arbre
Conscient de la nécessité de préserver et de valoriser la richesse du patrimoine
arboré de Dinan, le Conseil municipal a décidé, en février dernier, de construire,
avec la participation des habitants, une charte de l’Arbre. Le comité de pilotage,
qui travaille actuellement à ce projet structurant, a fixé les premiers objectifs :
Pédagogie et partage des connaissances : les données récoltées durant la phase
de diagnostic seront compilées sur un logiciel de cartographie interactive disponible,
à terme, sur le site internet de la Commune nouvelle de Dinan.
Mise à disposition de ces données pour les services techniques afin de gérer au
mieux le patrimoine arboré avec un objectif : confirmer « l’Arbre » comme composant
essentiel de la Ville au quotidien et particulièrement lors des aménagements urbains
futurs de la commune.

Si vous voulez vous investir,

même ponctellement, dans une des
commissions thématiques, qui ont
pour but de participer à l’élaboration
de la Charte de l’arbre, vous pouvez
contacter le Service Développement Durable
de la Commune nouvelle de Dinan.
e.velly@dinan.fr
Contact : 02 96 87 35 43
Les services de la Commune nouvelle dédiés
à l’environnement

Le service espaces verts compte 31 jardiniers.
Créé en 1948, les activités du service sont en
constante évolution : limitation de la quantité
des déchets, de la consommation d’eau, des
plantes annuelles et bisannuelles pour laisser la
place à plus de vivaces.
Chaque année, environ 50 000 plants sont
cultivés dans les serres municipales.
Début 2019, Dinan a obtenu le label « Zéro
Phyto » pour sa démarche environnementale
à laquelle contribue également le service
Hygiène et Propreté de la Ville.
En 2013, Dinan et Léhon ont mis en place
L’Agenda 21. Depuis la création de la
Commune nouvelle de Dinan toutes les mesures
de ces deux documents stratégiques, en
terme de développement durable, ont été
mutualisées. »
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Les bienfaits de l’arbre en ville
L’arbre purificateur
Qu’est-ce que la neutralité carbone ? C’est un état d’équilibre à atteindre entre les
émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par
l’homme. La plupart des estimations considèrent qu’un arbre stocke entre 20 et 30 kg de
CO2 par an. Au-delà du carbone, l’arbre est un véritable filtre à air (oxyde
d’azote, ammoniac, particules de poussière, etc.). L’ensemble des parties
de l’arbre, ses racines, ses feuilles, ses aiguilles, son tronc, participent à la
qualité de l’air.

L’arbre « immeuble de vie »
Les arbres sont un maillon essentiel de la trame verte d’une ville. Véritables « immeubles
de vie », ils sont irremplaçables pour la biodiversité.
Que ce soit les racines, le tronc ou le houppier, les arbres sont habités ! Certaines espèces
sont même en symbiose avec eux. Par exemple, les champignons mycorhiziens et les
arbres sont deux partenaires privilégiés : l’arbre reçoit de l’eau et des sels minéraux, les
champignons reçoivent eux, de leur hôte, les sucres indispensables à leur alimentation1.
Ces champignons créent même un réseau souterrain
permettant aux arbres de communiquer entre eux.2
Podcast de l’émission
« Les Savanturiers », France
Inter – Les Promesses de la
forêt, du 27 juillet 2019

Jézégou Mickael, Arbres remarquables en Bretagne, un patrimoine
à découvrir. Collection Les Cahiers Naturalistes des Éditions Biotope. (2)
Wolleben Peter, La vie secrète des arbres. Éditions Les Arènes.
(1)

Structure de jeu nouvellement installée entre les arbres du parc du Val Cocherel.
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La faune des arbres
Une grande diversité d’arbres permet d’accueillir une grande diversité d’hôtes.
Il y en a de nombreux que nous sommes ravis de croiser dans nos villes : écureuil
roux, pic vert, papillons des arbres…d’autres sont plus problématiques :

Le frelon asiatique
Attention, la destruction des nids doit être réalisée par des
professionnels. Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques,
signalez-le.

La chenille processionnaire du pin
La chenille processionnaire du pin est une espèce invasive. Elle
provoque un ralentissement de la croissance de l’arbre et le rend plus
vulnérable. Ses poils urticants sont particulièrement dangereux pour les
jeunes enfants ou les animaux domestiques.
En zone résidentielle, l’échenillage (coupe des branches touchées à
l’aide d’un sécateur monté au bout d’une perche) et la pose de pièges
sont à privilégier : Dinan Agglomération permet à tous ses administrés
de s’équiper en pièges, à tarif réduit, grâce à un achat groupé.

Pour plus
d’informations
sur les frelons
et les chenilles
processionnaires
du pin, contactez le
service Grand Cycle
de l’eau Missions
Bocage et espèces
invasives de Dinan
Agglomération :
02 96 87 14 14.

Le saviez-vous ?
Les arbres morts et les arbres à cavités offrent le gîte
et le couvert à un nombre important d’espèces.
Un arbre mort ne l’est qu’en apparence, il reste
encore vivant 10 ans, voire 20 ans (suivant les
espèces) après sa mort apparente.
Et surtout, il est le gage de la biodiversité dont
on parle tant aujourd’hui. Coléoptères, papillons,
guêpes, vers et larves de toutes sortes, ces
organismes xylophages qui se nourrissent du bois
jouent par conséquent un rôle important dans le
recyclage de la matière organique.

Cet arbre, situé dans le Jardin du Val
Cocherel et visible des petits fossés, est
conservé tel quel afin d’être et de rester un
hôtel à insectes naturel.

À Dinan, nous avons fait le choix de conserver certains arbres morts
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Mail de la Gare : un projet urbain et arboré

Concevoir l’urbanisme d’aujourd’hui, c’est intégrer la nature dans nos villes. C’est
ainsi qu’a été souhaitée et pensée la requalification du Quartier Gare dont les
travaux sont actuellement en cours. D’ici la fin de l’année 2020, les espaces publics
aux abords de la Gare faciliteront les déplacements des modes de transports actifs
(vélos, trottinettes…) entre le cœur de ville et le quartier de l’Europe et offriront de
nouveaux espaces naturels propices à la convivialité.
La création d’un lieu dégagé, fonctionnel et apaisé pour les piétons et les cyclistes : le
mail y répond parfaitement tout en laissant la part belle aux arbres.
Sur 250 m de long et 20 m de large, un mail arboré sera aménagé entre deux voies de
circulation. Cet espace vert est pensé comme un rappel de la plupart des gares du
XIXe siècle qui étaient flanquées d’un square. Il fait aussi référence aux grandes allées
plantées de Dinan, celles des Grands Fossés ou de la Fontaine-des-Eaux par exemple.
Plus d’une centaine d’arbres sera disposée aléatoirement, formant un couvert végétal,
sur un sol en stabilisé.

Mail : promenade arborée. Le mail désignait

un jeu, ancêtre du croquet ou golf, où on utilisait
un maillet pour pousser une boule de buis. Par
extension, ce nom a été donné au lieu où l’on
pouvait jouer au mail, à l’ombre des arbres.
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Les arbres installés seront des
gros sujets et les clairières seront
végétalisées par les plantations de
vivaces et d’arbustes totalisant plus
de 6 000 plants.

L’arbre, régulateur climatique :
Dans une ville minérale, comme l’est Dinan, le maintien ou la création d’espaces verts
et arborés est indispensable notamment pour influer positivement sur le climat de la Ville.
Les espaces boisés peuvent atténuer l’impact des conditions climatiques rigoureuses,
comme les vents violents ou les chaleurs extrêmes. Ils peuvent permettre de rendre une
ville plus résiliente en termes d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement
climatique.

La ceinture verte de Dinan se prolonge avec la Gare
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L’entretien des arbres
de votre jardin
Les droits et devoirs des propriétaires d’arbres
Les arbres et haies de plus de 2 m doivent être plantés à moins de 2 m de la limite
de propriété. Les arbres de plus de 30 ans, bien qu’implantés de manière non conforme,
peuvent être maintenus.
Votre voisin peut exiger la taille des branches dépassant sur sa propriété. Il n’a pas le droit
de le faire lui-même.
Votre voisin est autorisé à couper les racines qui le gênent sur son terrain. Ces coupes ne
doivent pas mettre en péril l’arbre, sous peine de poursuites.
Seuls les fruits des arbres de la propriété voisine qui sont tombés de votre côté vous
appartiennent.

Que faire à l’automne dans son jardin
L’automne est une saison active au jardin. Il faut en effet le préparer correctement pour
l’hiver, afin qu’il reparte de plus belle au printemps.
L’automne est la saison idéale pour transplanter les arbres.
Lorsque les arbustes jaunissent, leurs tiges se courbent vers le sol ou commencent
à flétrir, il est temps de les couper. En effet, les plantes commencent à ramener
la sève vers leurs propres racines. Si elles ne sont pas coupées, elles risquent de
dépérir.
Les arbustes et les buissons peuvent être coupés à environ un quart de leur taille.
Cela varie toutefois selon le type d’arbuste ou de buisson.
Préparez votre compost pour qu’il soit prêt au printemps. Les feuilles mortes seront
parfaites à intégrer progressivement à vos déchets verts de cuisine.
Les feuilles mortes feront un bon paillage protecteur pour vos plants.

Déchetterie
Les Landes Fleuries - QUÉVERT
Tél : 02 96 87 51 37
Courriel : dechets@dinan-agglomeration.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
8h45 - 12h30 et 14h - 17h45
Dinan Agglomération propose des composteurs
à des prix avantageux. Vous trouverez le formulaire
de demande sur le site internet.

www.dinan.fr - www.mairie-lehon.fr

Ville de Dinan

@villededinan

