
Les pieds d’arbres sont souvent des 
espaces abandonnés qui constituent plus 
des contraintes de gestion que des espaces 
esthétiques utiles. Ils représentent cepen-
dant un potentiel pour le développement de 
la biodiversité sauvage et le reverdissement 
des espaces à moindre coût. La plantation 
en pieds d’arbres offre une grande diversité 
de textures, de couleurs et d’ambiances 
liées au matériau végétal utilisé qui évo-
luera au rythme des saisons. Les « grilles 
d’arbres » peuvent également participer à 
l’esthétisme d’un lieu et faciliter le chemi-
nement des piétons en élargissant l’espace 
praticable.

  http://www.gestiondifferenciee.be/files/Fiches/Fiche-PiedsArbres.pdf

    http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/referentiel-espaces-
publics/20091201_gl_referentiel_espaces_publics_materiaux_piedsdarbres.pdf

  Liste d’espèces indigènes couvre-sols ou pour pré fleuri dans : www.alterias.be/fr/publi-
cations-online/depliants-a-brochures?download=24%3Abrochure-plantesalternatives-fr

  Liste d’espèces couvre-sols : http://www.gestiondifferenciee.be/files/Fiches/Fiche-
Plantes_couvre-sols.pdf

  Contrairement aux idées reçues, le lierre 
n’étouffe pas l’arbre en grimpant sur son 
tronc. Le mobilier urbain bien conçu par-
ticipera aussi au maillage écologique du 
quartier : les dessous des bancs, pieds des 
lampadaires, poteaux, poubelles… peuvent 
également faire de très bons supports pour 
des plantes grimpantes.

    Un arrosage peut s’avérer utile avant la 
mise en place d’un paillage organique qui 
préservera l’humidité du sol au grand béné-
fice de l’arbre.

Aménager les
PIEDS D’ARBRES

INTÉRÊT BIOLOGIQUE ET ESPÈCES VISÉES

POUR EN SAVOIR PLUS

TRUCS ET ASTUCES

CONDITIONS MINIMALES

  Réfléchir à la gestion du pied d’arbre dès 
sa plantation permet d’éviter des problèmes 
par la suite.

    Utiliser des arbres à enracinement non 
superficiel pour éviter les dommages aux 
trottoirs, routes et parkings.
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 3. Semis de prairie fleurie : Envisa-
geable en milieu urbain ou rural, que les 
arbres soient en fosse de plantation ou 
en pleine terre.

     Les limites de cette pratique sont le 
besoin d’ensoleillement et le travail du 
sol si les racines sont affleurantes.

  4.  Le paillage : Épandre sur le sol 
une couche de matériau suffisante pour 
empêcher ou réduire le développement 
des herbes non désirées).

     Écorces de pin, paillettes de lin, 
cosses de noisette ou copeaux… qui 
seront choisis en fonction de leur cou-
leur, leur calibre et leurs propriétés phy-
sico-chimiques. Plus le calibre est fin, 
plus le paillage se dégradera rapidement 
et plus il faudra en rajouter.

     Déchets de taille broyés, feuilles 
mortes, ou déchets de tonte… repré-
sentent une double économie : ils évitent 
d’exporter les déchets et d’acheter un 
paillage. Mais il faut éviter les déchets 
potentiellement contaminés par des 
maladies, des insectes ravageurs ou des 
plantes exotiques envahissantes.

   Le paillage minéral (galets, ardoises, 
fragments de roche) ne se dégrade pas 
mais est moins intéressant pour la qua-
lité du sol. En absence de bordure, le 
choisir de gros calibre pour éviter les 
problèmes de dispersion (fortes pluies 
ou animaux).

 5. Revêtements et grilles d’arbres : 
Dans les espaces publics très fréquen-
tés, il est important de protéger les 
racines du piétinement sans empêcher 
l’eau de pénétrer dans le sol jusqu’aux 
racines. Il est possible de mettre en 
place aux pieds des arbres un revête-
ment stabilisé perméable. Les « grilles 
d’arbres » peuvent faciliter le chemine-
ment des piétons en élargissant l’espace 
praticable et/ou permettre l’apparition 
d’une végétation spontanée basse.

MISE EN ŒUVRE

L’entretien de la végétation non désirée aux pieds des arbres 
peut provoquer des plaies, une mise à nu des racines, un 
tassement du sol... Des aménagements favorables à la santé 
de l’arbre (certaines lui apportant même des ressources 
nutritives) réduisent considérablement le temps de gestion 
de ces espaces.

 1. Tolérance à la végétation spontanée et fauche :       
Laisser pousser la végétation spontanée et la faucher 
une fois par an ou plus.

     Le produit de fauche laissé sur place apporte de la 
matière organique et des éléments nutritifs à l’arbre 
et évite le tassement trop rapide du sol. A contrario, 
exporter les déchets de tonte appauvrit le sol et contri-
bue à l’apparition d’une végétation plus rare et plus 
intéressante.

     Sensibiliser et former le personnel d’entretien puis 
informer les citoyens et les passants qu’il ne s’agit pas 
d’un abandon mais bien de l’adoption d’un mode de ges-
tion plus favorable à la biodiversité est indispensable.

  2.  Plantes couvre-sols : Bien choisir les espèces 
permettra de limiter l’entretien, la plupart sont béné-
fiques à l’arbre (protection du sol contre l’érosion et 
l’évaporation).

   Pour les jeunes arbres au pied desquels la lumière est 
abondante, le choix est vaste : sauge, lavande, népéta, 
origan, géranium sanguin et macrorrhizum, corbeille 
d’argent, alchémille, millepertuis…

   Pour les grands arbres, quand peu de lumière pénètre 
jusqu’au pied, on choisira des espèces forestières : 
lierre, fougères, anémone sylvie, ficaire, géranium des 
bois, hosta.

     Eviter les cotoneasters car la plupart des espèces 
sont considérées comme invasives en Europe.

   Les plantes « grasses » types saxifrages, sédums et 
sempervivum conviennent aussi mais attention, elles ne 
supportent pas le salage ni le piétinement.

    Les mousses conviendront aux endroits ombragés : 
Atric ondulé (Atrichum undulatum), Ceratodon pourpre 
(Ceratodon purpureus), Polytric élégant (Polytrichum 
formosum), Barbe des murs (Tortula muralis), Hypne 
cyprès (Hypnum cupressiforme)…
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