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Parcours
de l’arbre

→ 25 étapes à la découverte
des arbres remarquables
à Sélestat

Le févier d’Amérique
Commanderie Saint-Jean

étape

1

Cet arbre à la silhouette étalée et particulière est pourvu d’épines acérées
sur son tronc et ses branches. Ses épines tripartites allant jusqu’à 9 cm lui
permettent de se défendre, et de protéger sa floraison et sa fructification.
On pourrait croire que les arbres sont en incapacité de se défendre face
aux attaques des animaux, et en particulier des herbivores. À l’instar
du févier d’Amérique, on constate néanmoins qu’ils ont développé
des systèmes de défense élaborés, majoritairement mécaniques ou
chimiques qui leur permettent de réagir.
La protection mécanique peut se traduire par la présence d’épines sur
le tronc, les branches et les feuilles. D’autres arbres possèdent des
feuillages coriaces ou des textures particulières difficilement
assimilables. Les plantes peuvent également intégrer des
composés défensifs ; c’est le cas de la cire présente en
surface sur les feuilles ou encore de la lignine ou de la silice
présente dans les tissus.
D’un point de vue chimique, les plantes génèrent des
composés organiques répulsifs ou plus ou moins toxiques
qui interfèrent avec le métabolisme des animaux.
Fruits en gousses

Dimensions de l’arbre :

Nom scientifique Gleditsia triacanthos
Nom commun

Févier d’Amérique, févier épineux, févier ou acacia à trois épines,
épine du Christ

Origine

Centre de l’Amérique du Nord

Silhouette

Arbre de 15 à 20 m de hauteur, large couronne

Feuilles

Caduques, alternes, composées de 20 à 30 petites folioles ovales,
jaune-dorées en automne

Fleurs

Floraison en juin-juillet. Fleurs vert-clair en grappes, très mellifères

Fruits

En gousses de 20 à 30 cm, brunes, aplaties, persistantes, à la
pulpe sucrée et comestible, portant une dizaine de graines

Particularité

Le tronc et les branches sont garnis d’épines acérées de 6 à 8 cm
de type tripartite et de couleur marron brillant. Croissance rapide

Durée de vie

Entre 120 et 150 ans

Utilisation

Arbre d’ornement ; importé vers 1700 ; bois dense pour poteaux et
traverses, ébénisterie, pharmacopée, feuillage utilisé en fourrage

15 m

1,22 m

Les platanes

étape
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Allée du Maire Knoll
Le platane est un sujet robuste et de grande dimension qui supporte les
contraintes urbaines. L’arbre dans un milieu naturel possède des ressources et
des conditions favorables pour se développer de manière optimale.
En forêt, la principale contrainte avec les autres êtres vivants réside dans la
concurrence en faveur des ressources lumineuses, des ressources en eau ou des
réserves nutritives. Les conditions de vie en milieu urbain ne sont pas forcément
idéales, limitant souvent le développement et la durée de vie des arbres.
Les principales contraintes urbaines rencontrées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol artificiel où la vie biologique est souvent réduite
Pollutions diverses possibles (sels de déneigement, hydrocarbures)
Poussières, particules, oxyde d’azote, dioxyde de souffre, ozone
Réverbération, augmentation de la chaleur par les revêtements,
ombre portée des bâtiments, baisse du taux d’hygrométrie
Vents, couloirs de courants d’air
Diminution des espaces en terre meuble (imperméabilisation des
sols), perte des échanges gazeux, diminution des apports en eau
Arrachement des branches et casses liés aux véhicules
Brûlures sur le feuillage à cause de la réverbération,
Travaux et terrassements à proximité des racines, tassement,
compactage des sols

L’arbre en ville apporte des bénéfices inestimables. Il convient donc
de mettre en place des mesures techniques favorables et adaptées
afin qu’il puisse pleinement assurer ses fonctions écologiques.
Dimensions moyennes
des arbres présents :
12 m

0,5 m

Nom scientifique

Platanus x acerifolia

Nom commun

Platane commun, platane à feuilles d’érable

Etymologie

Platanus vient du grec platanos, de platus (large, étendu)

Origine

Horticole, hybride, surtout plantée dans le sud de la France

Silhouette

Arbre puissant de 30 à 35 m, cime arrondie, branches larges
et étalées

Feuilles

Caduques, alternes, pétiolées, palmatilobées, 3 à 5 lobes
cunéiformes et nervurée

Fleurs

Floraison vert-jaune en mai

Fruits

Capitule d’akènes* regroupés par 1 à 3 en général

Particularité

Écorce se détachant en plaques

Durée de vie

Peut vivre plusieurs centaines d’années

Utilisation

Arbre de grand alignement, parcs

* Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas et contenant une seule graine

Le gingko biloba

Anciens Bains municipaux

étape
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Espèce archaïque apparue il y a plus de 270 millions d’années, le gingko
est le seul représentant de la famille des Gingkogaceae. C’est une
essence dioïque, c’est-à-dire avec des sujets mâles et femelles,
qui possède un mode de reproduction unique.
À partir de sa maturité qui intervient entre 20 et 30 ans, le Gingko
se reproduit selon un mode de fonctionnement ancien, avec
des sujets mâles fabriquant du pollen et des sujets femelles
portant des ovules. En mai, les ovules qui reçoivent le pollen
mâle se développent, créant une réserve nutritive sous la forme
d’une poche charnue qui permettra la fécondation. Celle-ci se fait
au début de l’hiver, après la maturation de l’ovule et l’évolution vers
deux prothalles* mâles et femelles. Les ovules sont fécondés sur
l’arbre ou à terre et les embryons se développent immédiatement.
Les ovules flétrissent progressivement à terre et dégagent une forte
odeur. Ce n’est qu’au début du printemps que les embryons fécondés
s’implanteront dans le sol, sans véritable période de latence.
Cette reproduction est souvent dite archaïque ou moins évoluée car elle
ne fait pas appel aux animaux et ne permet pas une dissémination éloignée
du plant mère.

Dimensions de l’arbre :
12 m

1m

Nom scientifique

Ginkgo biloba

Nom commun

Arbre aux quarante écus, l’abricotier d’argent, gingko

Origine

Présent à l’état naturel dans le Sud-est de la Chine

Silhouette

Hauteur allant jusqu’à 30 m, croissance moyenne, port érigé
s’élargissant avec l’âge

Feuilles

Feuilles caduques vert clair composées de 2 lobes, sur rameaux
ou regroupés par 3 ou 4 ; couleur automnale jaune-doré

Fruits

Ovule charnu uniquement sur les pieds femelles, de couleur
jaune brun et dégageant une forte odeur désagréable

Particularités

Rustique et résistant à la pollution. Mode de reproduction
archaïque et fécondation en dehors du sujet

Durée de vie

Peut atteindre plus de 1000 ans

Utilisation

Sujets mâles de préférence comme arbres d’ornement ;
pharmacopée, fruit cru toxique ; bonsaï

*prothalles : petite lame verte riche en chlorophylle, en forme de cœur portant les organes reproducteurs

Le noisetier de Byzance
Av. de la 1 Armée Française
ère
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Proche du Noisetier commun de nos régions, le Noisetier de Byzance est
un arbre qui diffère par sa taille plus importante, son tronc droit et sa
forme conique. On retrouve de petites noisettes comestibles, enfermées
dans une coque dure et entourées d’un involucre* découpé et chevelu.
Cette essence en fait un bel arbre d’alignement facile à entretenir et
esthétique.
Reconnaître l’arbre en tant qu’être vivant, avec ses besoins physiologiques
et biologiques, est essentiel. Il convient de mettre en place des mesures
adaptées à son développement pour s’assurer de sa pérennité ; il doit
pouvoir bénéficier d’un substrat suffisant et de bonne qualité afin qu’il
puise à la fois des ressources nutritives et de l’eau en quantité suffisante.
Respecter l’arbre, c’est lui donner une vraie place et des espaces qui lui
permettent ainsi de se développer dans les meilleures conditions de
résistance face aux agressions et aux difficultés urbaines.

Fruit entouré d’un involucre* : ensemble de petites feuilles découpées

Dimensions de l’arbre :

12 m

0,3 m

Nom scientifique

Corylus colurna

Nom commun

Noisetier de Byzance, Coudrier du Levant,
Noisetier de Turquie

Origine

Sud-est de l’Europe et sud-ouest de l’Asie, des Balkans
jusqu’à la Turquie et l’Iran

Silhouette

Arbre de 20 m, croissance moyenne, port conique

Feuilles

Caduques, alternes, cordiformes, largement ovales, longues
de 6 à 15 cm grossièrement et doublement dentées

Fleurs

En février avant les feuilles ; chatons mâles de couleur jaune
pâle, longs de 10 cm ; petites fleurs femelles

Fruits

Noisettes comestibles avec coque très dure, regroupées et
enveloppées d’un épais involucre* découpé

Particularités

Écorce grise écailleuse devenant liégeuse

Durée de vie

Peut atteindre 100 ans

Utilisation

Arbre d’ornement et d’alignement, supporte bien les
conditions difficiles avec faibles exigences. Bois de qualité

Le chêne fastigié

Rue Georges Clemenceau
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Petit sujet d’alignement, le chêne fastigié avec son port colonnaire étroit
lui permet d’être présent dans les rues de faible emprise. Il préfère les
sols frais et a besoin de lumière pour se développer convenablement.
Le chêne fastigié et les autres arbres présents en milieu urbain
partagent leur environnement racinaire avec de nombreux
réseaux souterrains (gaz, électricité, télécommunication, fibre,
eau potable, assainissement etc.).
En milieu urbain, l’espace public aérien et souterrain est encombré
de câbles et gaines liés aux différents réseaux. Les contraintes
en milieu urbain sont multiples : les sols sont souvent
imperméables, l’air y est plus chaud et plus pollué,
le taux d’humidité de l’air (hygrométrie) y est plus
faible qu’en milieu naturel.
Ces contraintes sont autant de facteurs qui peuvent
limiter le développement des arbres ; c’est pourquoi
il faut les réduire et créer un environnement favorable et
distant des réseaux, des façades, mais aussi des voies de
communication.

Dimension de l’arbre :
15 m

0,5 m

Nom scientifique

Quercus robur ‘Fastigiata’

Nom commun

Chêne pyramidal, chêne pédonculé fastigié

Origine

Horticole, issue d’une variété indigène

Silhouette

Petit arbre de 10 à 15 m de port étroit et colonnaire,
s’élargissant avec l’âge

Feuilles

Caduques, alternes, obovales, glabres, vertes foncées avec
3 à 7 paires de lobes arrondies

Fruits

Réunis par deux ou trois avec un long pédoncule, gland
long de 2-3 cm avec une cupule à écailles recouvrant les
deux tiers

Durée de vie

Jusqu’à 200 ans

Particularité

Aime la lumière et les sols frais, couleur automnale jaune

Utilisation

Sujet horticole à forme étroite utilisé dans les parcs, jardins
ou alignements avec espace réduit. L’espèce type produit du
bois de qualité destiné à la construction, la menuiserie et
l’ébénisterie

Chêne rouge d’Amérique
Place du Général de Gaulle

étape
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Les chênes comptent 600 espèces, ce qui représente une diversité
importante avec des essences persistantes et caduques, des arbres et
des arbustes. Par sa longévité et sa résistance, le chêne est un symbole
rassurant de force et de majesté dans la culture occidentale.
Le réaménagement de ce carrefour du Général de Gaulle en 2021 a permis
l’augmentation des surfaces végétalisées et plantées d’essences comme
le chêne. L’objectif était de créer des zones plus fraîches, afin de
lutter contre ce que l’on nomme « les îlots de chaleur ».
Les îlots de chaleurs proviennent de plusieurs facteurs : l’urbanisation
dense et la concentration de certaines activités humaines (moteurs, usines,
chaudières, climatisations, réseaux de câbles, …) génèrent de la chaleur,
une absence potentielle de vent et une modification de la nature des
sols et des surfaces.
Les conséquences des îlots de chaleur sont multiples : diminution de la
rosée et de la brume, renforcement de la pollution et augmentation de
la température et des problématiques sanitaires (allergies, problèmes
respiratoires, cardiovasculaires).
Afin d’agir sur les îlots de chaleur, les aménagements se conçoivent différemment, en redonnant de la place aux espaces verts au cœur des villes
et en réduisant les surfaces minéralisées (enrobé et asphalte) au profit de
matériaux, plus clairs et perméables comme le sable ou le gravier.

Dimension de l’arbre :
10 m

0,6 m

Nom
scientifique

Quercus rubra

Nom commun

Chêne rouge d’Amérique

Origine

États-Unis : du Maine à la Pennsylvanie

Etymologie

Rubra signifie rouge en latin (coloration automnale de l’arbre)

Silhouette

Arbre de 20 à 25 m, cime largement arrondie

Feuilles

Alternes, caduques, de 10 à 20 cm de long, 7 à 11 lobes dentés
inégalement ; feuilles vert foncé dessus, vert pâle-gris dessous

Fleurs

Floraison en mai. Petites fleurs femelles, regroupées par deux ;
fleurs mâles en chatons pendants jaunes

Fruits

Glands avec pédoncule (tige portant fleur et fruit) court 2 -3 cm

Durée de vie

Arbre pouvant atteindre plus de 500 ans

Particularité

Magnifique feuillage rouge puis brun à l’automne, écorce lisse
jeune puis profondément crevassée

Utilisation

Bel arbre d’alignement, rustique et croissance rapide

Le sapin blanc

étape

Place du Général de Gaulle
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Planté à l’automne 1966, à l’initiative du Docteur Maurice Kubler,
Maire de 1965 à 1983, il rappelle chaque jour le lien fort unissant
Sélestat à la tradition du sapin.
Le sapin est une essence exigeant une hygrométrie (taux d’humidité de
l’air) constante tout au long de l’année. On le trouve naturellement à des
altitudes allant de 400 à 1800 m, ou bien en fond de vallon où il bénéficie
d’une pluviométrie annuelle minimale d’environ 800 mm ou d’un sol
humide. Jusqu’alors largement présent dans les forêts vosgiennes, parfois
en limite d’aire, à l’instar de la forêt communale de Sélestat au pied du
Haut-Kœnigsbourg, le sapin est aujourd’hui menacé par le changement
climatique.
Avec des épisodes de sécheresse estivale récurrents et s’alongeant,
le sapin fait partie des essences fragilisées chaque année, avec pour
conséquence directe un dépérissement ou la mort des sujets. Ce déclin
est particulièrement important à basse altitude et, de manière générale,
là où les conditions optimales de vie de l’espèce ne sont pas remplies. Il
peut en outre être amplifié par des attaques d’insectes ou des tempêtes
hivernales.
Actuellement, il s’agit de replanter ces massifs forestiers sinistrés,
avec de nouvelles essences adaptées et résilientes face
au changement climatique.

Dimensions de l’arbre :
18 m

Nom scientifique

Abies alba

Nom commun

Sapin pectiné, sapin blanc, sapin argenté, sapin des Vosges

Origine

Indigène, Jura, sud et centre de l’Allemagne

Silhouette

Conifère de 40 m, tronc droit

Feuilles

Persistantes, linéaires de 1,5 à 3 cm, vert lustré dessus et dessous
avec deux bandes blanches, pointe de la feuille (apex) incisée

Fruits

Cônes cylindriques de 10 à 16 cm, érigés au sommet des arbres

Fleurs

Inflorescences mâles et femelles sur le même arbre, chatons
mâles au printemps et inflorescence femelles se transformant
en cônes

Durée de vie

Jusqu’à 700 ans pour certaines essences et dans les meilleures
conditions

Particularités

Préfère une altimétrie moyenne de 400 à 1 800 m ; en plaine,
il souffre des gelées tardives printanières et des sècheresses
estivales . Craint également l’humidité et les marécages

Utilisation

Bois léger de bonne qualité et facile à travailler ; essence
forestière locale, indifférente à la nature du sol

Le séquoia

étape

du jardin Martel Catala
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Le séquoia ainsi que plusieurs plantes exceptionnelles présentes dans ce
jardin sont liés à l’histoire de la maison Catala et de sa célèbre famille.
Comme son nom l’indique, le Sequoiadendron giganteum est un géant du
monde végétal tant en dimension qu’en longévité : il peut vivre jusqu’à
3000 ans et atteindre 85 m de haut, avec un diamètre de 6 à 8 m.
Le plus imposant sujet nommé « General Sherman » est présent dans le
Parc National de Sequoia en Californie : il mesure 83 m de haut pour
une circonférence de 30 m, avec un volume de 1 400 m3 et une masse
estimée à 2 100 tonnes.
Dans son milieu d’origine des forêts californiennes, il s’est adapté
à un sol pauvre avec un climat qui alterne le passage régulier
d’incendies et de fortes pluviométries. Son mode de reproduction
dépend de ces conditions particulières définissant et limitant son
aire géographique et sa répartition naturelle. Grâce à leur épaisse écorce
fibreuse riche en tannins, les sujets âgés sont protégés du feu et leurs
branches hautes et souples résistent à la chaleur.
L’ouverture des cônes dépend uniquement de cette forte chaleur, libérant
ainsi les graines contenues. Le passage du feu régule la croissance des
végétaux concurrents, apportant ainsi davantage de lumière et un sol
plus riche en humus, propices au développement des jeunes plants.
Dimension de l’arbre :
22 m

1,7 m
5,5 m

Nom
scientifique

Sequoiadendron giganteum

Nom commun

Séquoia géant

Origine

Versant ouest des montagnes de la Sierra Nevada en Californie
entre 1300 m et 2300 m d’attitude

Silhouette

Hauteur jusqu’à 30 à 40 m dans nos régions. Croissance
vigoureuse, port élancé conique, s’arrondissant avec l’âge

Feuilles

Feuillage persistant en écailles collées, longs rameaux en touffe

Fruits

Cônes ovoïdes de 5 à 8 cm à plusieurs écailles matures à la
deuxième année

Durée de vie

Les sujets les plus âgés sont estimés à 4000 ans

Particularités

Ecorce souple, épaisse et fibreuse qui peut aller jusqu’à 90 cm à
la base du tronc. Elle constitue une protection contre le feu

Utilisation

Giganteum : bois de moindre valeur pour menuiserie et industrie
du papier. Sempervirens : utilisé en menuiserie, charpente et en
extérieur (bois rouge résistant à la décomposition)

Le marronnier

étape

Jardin Hortus Beatus
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Ce grand marronnier est un sujet âgé d’une centaine d’années.
Sa plantation est intimement liée à l’histoire du jardin et de la bâtisse.
Le jardin « Hortus Beatus » est réaménagé par les services de la Ville et
ouvert au public au printemps 2014. Imaginé et conçu par le paysagiste
Luc Meinrad, il se veut être un havre de paix et de quiétude où la lenteur
devient une valeur à cultiver.
Séparé de l’avenue de la Liberté par un mur en grès, ce jardin municipal est
découpé en deux parties : un espace vert classique composé de platesbandes plantées et d’arbres fruitiés, traversé par une allée, et un
jardin éphémère où l’on découvre une bibliothèque constituée
de livres en bois sur lesquels sont gravés des passages
d’œuvres littéraires célèbres.
L’aménagement de ce jardin public a été en partie
financé par le Fonds Martel-Catala.

Dimensions de l’arbre :

Nom scientifique Aesculus hippocastanum
16 m

1m

Nom commun

Marronnier commun, marronnier d’Inde, marronnier blanc

Etymologie

Aesculus, nom latin d’un chêne

Origine

Régions montagneuses de Grèce et d’Albanie. Le marronnier
est introduit en Europe au cours du 16e siècle

Silhouette

Ovoide, atteignant 25 à 30 m de haut

Feuilles

Grandes, caduques, opposées, composées et palmées,
formées de 5 à 7 folioles obovales dentés

Fleurs

Fleurs blanches regroupées en thyrses dressées de 30 cm.
Floraison fin avril et en mai

Fruit

Capsule verte avec épines molles. Fruit non comestible appelé
marron d’Inde

Particularité

Bourgeons collants au printemps

Durée de vie

En moyenne 50 ans - maximum 300 ans

Utilisation

Fruit non comestible riche en amidon, bois de faible valeur,
pharmacopée (insuffisance veineuse)

Les platanes

étape
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Avenue de la Liberté

Le platane est un arbre de grande dimension à croissance rapide. Il possède
un feuillage vert vif qui vire au jaune orange à l’automne. Son écorce lisse
et grise se détache en plaques avec l’âge, laissant des marques jaunâtres
ou blanches. C’est un arbre robuste doté d’un système racinaire puissant
et développé qui supporte la taille.
Il se plaît sur les grands boulevards, avenues et places et apporte une
ombre agréable.
L’arbre en ville doit répondre à plusieurs critères pratiques, esthétiques et
sécuritaires, l’objectif étant la cohabitation et le partage de l’espace avec
le bâti, les réseaux aériens et souterrains ou les véhicules.
Pour favoriser cette gestion des arbres et le retour de la nature en milieu
urbain, la Ville de Sélestat possède une charte de l’arbre en ville.
Ce document vise à protéger le patrimoine arboré, en mettant au
point des pratiques vertueuses lors de la plantation et des choix
d’aménagement, pour favoriser son développement et ainsi assurer
sa pérennité. La charte vise également à réaliser un entretien adapté,
respectueux des arbres et à permettre le renouvellement arboré sur le
long terme.

Dimensions moyennes
des arbres présents :
16 m

0,45 m

Nom scientifique

Platanus x acerifolia

Nom commun

Platane commun, platane à feuilles d’érable

Etymologie

Platanus vient du grec platanos, de platus (large, étendu)

Origine

Horticole, hybride, surtout plantée dans le sud de la France

Silhouette

Arbre puissant de 30 à 35 m, cime arrondie, branches larges
et étalées

Feuilles

Caduques, alternes, pétiolées, palmatilobées, 3 à 5 lobes
cunéiformes et nervurée

Fleurs

Floraison vert-jaune en mai

Fruits

Capitule d’akènes* regroupés par 1 à 3 en général

Particularité

Écorce se détachant en plaques

Durée de vie

Peut vivre plusieurs centaines d’années

Utilisation

Arbre de grand alignement, parcs

* Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas et contenant une seule graine

Le cèdre bleu

étape

Place de la République
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Arbre majestueux pouvant atteindre jusqu’à 40 m, le cèdre de l’Atlas avec
ses larges branches basses et sa forme pyramidale trouve logiquement sa
place dans les grands parcs. Le premier est importé en France en 1734 par
Bernard Jussieu, en cadeau pour le roi Louis XV. Les deux cèdres les plus
âgés de France se trouvent, l’un au Jardin des plantes à Paris et l’autre à
Noisy-le-Roi, au bord de la route de Versailles.
Le cèdre bleu appartient au groupe des conifères qui sont des plantes à
graines nues portées par une structure en forme de cône (Gymnospermes),
par opposition aux plantes à fleurs (Angiospermes) où la graine est dans
un fruit.
Apparus il y a 300 millions d’années, les conifères sont pourvus d’aiguilles,
feuilles étroites, épaisses, avec une cuticule imperméable qui réduit les
échanges gazeux et notamment les pertes en eau. Contrairement
aux feuillus, leurs aiguilles vertes foncées leur permettent
d’être mieux adaptés à la sècheresse et d’augmenter
l’absorption solaire (photosynthèse) dans les régions
montagneuses à faible ensoleillement.

Dimension de l’arbre :
16 m

0,75 m

Nom scientifique

Cedrus libani ssp atlantica ‘Glauca’

Nom commun

Cèdre bleu de l’Atlas

Etymologie

Glauca signifie bleu en latin

Origine

Essence horticole issue de l’espèce atlantica, originaire du Maroc,
d’Algérie et des montagnes de l’Atlas, entre 1500 et 2000 m
d’altitude

Silhouette

Conifère de 25 m de haut. Port pyramidal s’étalant avec l’âge

Feuilles

Aiguilles persistantes fasciculées par 2 à 4, de couleur gris
bleutées et de 2,5 cm de long

Fruits

Cônes dressées de couleur verte puis brun violacée de 5-7 cm
de long et de 4-5 cm de large avec la partie supérieure aplatie

Particularités

Tronc gris foncé à écorce écailleuse, chatons ovoïdes coniques

Durée de vie

Jusqu’à 700 ans

Utilisation

Essence ornementale appréciée pour sa teinte bleue ; résistant à
la sècheresse temporaire ; bois de qualité pouvant être utilisé en
menuiserie ou charpentes en raison de sa résistance aux parasites
et aux incendies

Les aulnes de Spaeth
Rue du 4 Zouaves
e

étape
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Genre regroupant une trentaine d’espèces d’arbres et d’arbustes, l’aulne
est souvent présent le long des cours d’eau et affectionne les terrains
humides. Cette variété horticole est issue d’un croisement entre deux
essences (Alnus japonica & Alnus subcordata).
Comme les aulnes, tous les arbres développent deux types de racines :
les racines longues ligneuses et les racines courtes non ligneuses, situées
aux extrémités des premières. Les racines ligneuses ont le rôle de pivot
et assurent l’ancrage de l’arbre et l’exploration du sol tandis que les
racines les plus fines ont la fonction d’absorber des minéraux et de l’eau.
Chaque espèce végétale a sa propre stratégie d’occupation du sol avec des
enracinements plus ou moins profonds et plus ou moins étalés.
Essence locale, l’aulne glutineux est bien connu pour ses racines
particulières composées de boursouflures appelées nodosités. C’est
en réalité l’association entre les racines de la plante et un champignon
qui lui permet de fixer l’azote de l’air. Ainsi, le champignon fournit une
plus grande surface racinaire à l’arbre, améliorant son développement,
tandis que l’arbre fournit des éléments nutritifs (carbone, éléments
minéraux et eau) au champignon.
Cette singularité permet à l’aulne de se développer dans des sols pauvres
et des milieux difficiles comme les berges érodées et les lits de rivière.
Il contribue à améliorer ainsi la qualité des sols et à les fertiliser.
Dimensions moyennes
des arbres présents :

Nom scientifique Alnus x spaethii
12 m

0,3 m

Nom commun

Aulne de Spaeth, Aulne de stika

Origine

Horticole, issue du croisement entre l’Alnus japonica et l’Alnus
subcordata

Silhouette

Arbre de 15 m à croissance rapide. Forme pyramidale, écorce
gris brun légèrement cannelée

Feuilles

Alternes, caduques, luisantes, lancéolées jusqu’à 16 cm

Fleurs

Chatons en janvier / février

Fruits

Petits cônes ovoïdes souvent regroupés par 3

Particularité

Tolérant sur la nature du sol, supporte le calcaire et les sols
secs à humides

Utilisation

Bel arbre d’alignement avec un enracinement homogène

La cépée d’ailanthe
Square Albert Ehm

étape
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Cette belle cépée de 5 troncs est en réalité une plante envahissante
qui a certainement été intégrée de fait au projet d’aménagement du
Square Ehm, mais qui n’était pas forcément désirée. Par sa croissance
rapide, elle s’étend rapidement et colonise les milieux ingrats.
Les déplacements de l’Homme à travers le monde ont depuis
longtemps été accompagnés d’introduction, volontaire ou fortuite,
d’espèces animales ou végétales. La reproduction et l’expansion
sur le territoire d’accueil de certaines de ces espèces exotiques
envahissantes, comme l’ailanthe ont des impacts importants sur les
milieux naturels, voire sur la santé humaine.
Certaines plantes sont en effet néfastes pour la santé humaine (brûlures
cutanées, allergies respiratoires…) et ont même des conséquences socioéconomiques (pertes de production, coûts de gestion, augmentation des
dépenses de santé).
Parmi les espèces exotiques envahissantes les plus connues et redoutables, on peut citer les renouées asiatiques, l’ambroisie à feuille
d’armoise, la balsamine de l’Himalaya ou encore l’ailanthe.
Le processus d’invasion se déroule en cinq étapes : l’espèce quitte son
territoire d’origine, arrive dans un nouveau territoire (espèce introduite), s’acclimate, se reproduit (espèce naturalisée) et enfin colonise
de nouveaux espaces (espèce exotique envahissante).

Dimension de l’arbre :

Nom scientifique Ailanthus altissima
8m

Nom commun

Ailanthe, faux vernis du japon, frêne puant

Etymologie

Ailanto est un mot d’origine moluquoise ( île de l’actuelle
Indonésie ) qui signifie arbre du ciel

Origine

Sud de l’Asie, Chine, Japon, Australie, acclimatée en Europe

Silhouette

Grand arbre de 20 à 25 m à cime arrondie puis étalée, croissante
rapide

Feuilles

Grandes feuilles caduques alternes de 40 à 60 cm de longueur,
formées de 13 à 25 folioles ovales lancéolées

Fruits

Samares avec une aile de de 3 à 4 cm, persistants en hiver

Durée de vie

Jusqu’à 120 ans

Particularités

Odeur désagréable du feuillage quand il est froissé et des fleurs
pouvant donner un mauvais goût au miel

Utilisation

Arbre de forte croissance supportant la pollution et les sols
médiocres, arbre urbain résistant mais ne supportant pas la taille

Les marronniers

du square Albert Ehm

étape
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Les marronniers présents sur le square Albert Ehm sont anciens et
ont vu évoluer le boulevard du Président Poincaré. Les espaces se sont
singulièrement transformés. L’enrobé a remplacé les espaces en terre,
la voiture s’est progressivement installée dans notre quotidien et nos
déplacements. Ce sont des éléments repères au regard de l’évolution
de la ville. Aujourd’hui sont installés sur cette place des jeux d’eau
ludiques qui rafraîchissent l’air ambiant.
L’arbre joue également un rôle dans le cycle
de l’eau par ses racines un sujet adulte et sain
absorbe jusqu’à 1000 L d’eau souterraine et en
restitue jusqu’à 500 L quotient dans l’atmosphère
par son feuillage (évapotranspiration).
Les racines sont essentielles dans l’amélioration des sols
urbains et permettent l’infiltration et le drainage de
l’eau. Les sols artificiels des villes, très imperméables,
constituent actuellement des milieux qui perturbent
le cycle de l’eau et la restitution de l’eau au milieu
naturel. Les phénomènes extrêmes, tempêtes,
inondations, vents violents peuvent être atténués et ralentis
par la canopée. Les racines tout en participant à améliorer la structure
et la stabilisation des sols, participent à leur tenue en limitant les
phénomènes d’érosion.
Nom scientifique Aesculus hippocastanum

Dimensions moyennes
des arbres présents :
16 m

0,8 m

Nom commun

Marronnier commun, marronnier d’Inde, marronnier blanc

Etymologie

Aesculus, nom latin d’un chêne

Origine

Régions montagneuses de Grèce et d’Albanie. Le marronnier
est introduit en Europe au cours du 16e siècle

Silhouette

Ovoide, atteignant 25 à 30 m de haut

Feuilles

Grandes caduques, opposées, composées et palmées,
formées de 5 à 7 folioles obovales dentés

Fleurs

Fleurs blanches regroupées en thyrses dressées de 30 cm fin
avril et mai

Fruit

Capsule verte avec épines molles. Fruit non comestible appelé
marron d’Inde

Particularité

Bourgeons collants au printemps

Durée de vie

En moyenne 50 ans - maximum 300 ans

Utilisation

Fruit non comestible riche en amidon, bois de faible valeur,
pharmacopée (insuffisance veineuse)

Les platanes

étape
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Place Vanolles

Les grands platanes de la Place Vanolles plantés en 2004 offrent des
espaces de détente ombragés et agréables en période de forte chaleur
et ils délimitent l’espace. C’est au 18e siècle que le platane et l’arbre en
général commencent à devenir un outil clef dans la structuration des
villes. Le long des grandes voies et sur les places, la constitution des
alignements d’arbres s’avère très utile pour redonner de la cohérence et
de la majesté au paysage urbain.
Depuis plusieurs années, les platanes sont atteints par le chancre coloré,
une maladie provoquée par un champignon microscopique, le Ceratocystis
fimbriata f. sp. platani.. Originaire des États-Unis, ce ravageur est arrivé en
Europe dans les années 1950 par l’import de caisses en bois de platane.
Il constitue aujourd’hui une réelle menace pour le patrimoine arboré
européen, en provoquant un dépérissement complet du platane.
À Sélestat, comme dans la plupart des communes, les services
techniques prennent aujourd’hui en considération les maladies
cryptogamiques, liées aux champignons. La sélection des arbres
s’oriente sur des essences résistantes comme le platane platanor ‘Vallis
Clausa’.. Les peuplements mono spécifiques sont évités en raison du
dépérissement en chaîne sur les grands alignements ; augmenter la
diversité végétale permet également de réduire les contaminations.
Afin de respecter leur intégrité historique, une exception est faite
sur les ensembles arborés anciens.
Dimensions moyennes
des arbres présents :

0,4 m

13 m

Nom scientifique

Platanus x acerifolia

Nom commun

Platane commun, platane à feuilles d’érable

Etymologie

Platanus vient du grec platanos, de platus (large, étendu)

Origine

Horticole, hybride, surtout plantée dans le sud de la France

Silhouette

Arbre puissant de 30 à 35 m, cime arrondie, branches larges
et étalées

Feuilles

Caduques, alternes, pétiolées, palmatilobées, 3 à 5 lobes
cunéiformes et nervurée

Fleurs

Floraison vert-jaune en mai

Fruits

Capitules d’akène* regroupé par 1 à 3 en général

Particularité

Écorce se détachant en plaques

Durée de vie

Peut vivre plusieurs centaines d’années

Utilisation

Arbre de grand alignement, parcs

* Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas et contenant une seule graine

Les marronniers

des remparts Vauban

étape
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Dominant la ville et ses alentours, les remparts sont plantés d’un
double alignement de marronniers composé de plus de 110 sujets offrant
une promenade plantée ombragée. Dernier rempart intact de
l’ancienne fortification de Vauban et de Jacques Tarade (1680),
ce mail lui confère une identité particulière, avec des vues
plongeantes sur le Parc des Remparts.
À l’instar des marronniers, tous les arbres présentent des bénéfices
directs pour l’homme (cadre de vie, stockage de carbone, fourniture
de bois, fraîcheur et ombrage en été…) mais offrent également le gîte
et le couvert à une faune variée, en particulier aux oiseaux.
Tantôt pourvoyeur de nourriture (baies, fruits, voire
insectes dans le bois mort), tantôt aire de repos, moyen de
communication (pour les pics qui tambourinent sur le tronc)
ou encore support de nid, l’arbre présente pour les oiseaux de
nombreuses fonctionnalités.
Variez les essences et les types de boisements, et vous diversifierez les espèces d’oiseaux associés. En effet, selon ses caractéristiques, ses besoins,
son mode de vie, chaque espèce d’oiseau se spécialise plus ou moins dans
un type d’habitat. Certaines espèces n’hésitent pas à fréquenter le milieu
urbain ou sa périphérie comme le moineau domestique, la mésange charbonnière ou le choucas des tours, quand d’autres évoluent uniquement
en milieu naturel, à l’instar de la farouche cigogne noire.
Nom scientifique Aesculus hippocastanum

Dimensions moyennes
des arbres présents :

10 m

0,5 à 0,65 m

Nom commun

Marronnier commun, marronnier d’Inde, marronnier blanc

Etymologie

Aesculus, nom latin d’un chêne

Origine

Régions montagneuses de Grèce et d’Albanie. Le marronnier
est introduit en Europe au cours du 16e siècle

Silhouette

Ovoide, atteignant 25 à 30 m de haut

Feuilles

Grandes caduques, opposées, composées et palmées,
formées de 5 à 7 folioles obovales dentés

Fleurs

Fleurs blanches regroupées en thyrses dressées de 30 cm fin
avril et mai

Fruit

Capsule verte avec épines molles. Fruit non comestible appelé
marron d’Inde

Particularité

Bourgeons collants au printemps

Durée de vie

En moyenne 50 ans - maximum 300 ans

Utilisation

Fruit non comestible riche en amidon, bois de faible valeur,
pharmacopée (insuffisance veineuse)

Les deux hêtres
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du parc des Remparts
Comme deux symboles marquant le passage sous les remparts, les deux
hêtres culminent à plus de 16 m. Cette essence d’arbre supporte l’ombre
et résiste au froid. On le retrouve d’ailleurs dans les Vosges, jusqu’à
1350 m d’altitude.
La silhouette des hêtres varie fortement en fonction de leur environnement et des conditions climatiques. En situation isolée, il développe un
tronc court et massif, son volume aérien (houppier) est large et dense
avec des branches très étalées ; c’est le cas des deux sujets du Parc des
Remparts. En forêt ou dans les futaies, cet arbre développe un tronc long
et mince sur 15 à 20 m, un houppier étroit avec des branches redressées.
Dans les conditions climatiques difficiles des sommets vosgiens, il forme
une silhouette en « drapeau », orientée dans le sens contraire au vent et
inclinée sous le poids de la neige.
Redoutant un ensoleillement excessif, les jeunes hêtres croissent à l’ombre
d’autres essences (charme, chêne). Dépassant ensuite par leur croissance
vigoureuse et leur feuillage dense les autres essences, ils prennent le
dessus. Au stade adulte, ils deviennent une essence héliophile, appréciant
la pleine lumière pour leur développement. Dans les peuplements âgés,
l’ombre due au feuillage très dense réduit toute concurrence végétale et
le développement d’autres essences.

Dimensions moyennes
des deux arbres :

16 m

0,9 m

Cupule regroupant 2 fruits (faînes)

Nom scientifique

Fagus sylvatica

Nom commun

Hêtre commun, Fayard, Fau

Origine

Espèce indigène, présente dans les massifs montagneux
(Vosges, Jura, Alpes et Pyrénées)

Silhouette

Large et étalée en sujet isolé, grand développement (jusqu’à
30 m), cime arrondie

Feuilles

Feuilles caduques, alternes, ovales de 5 à 10 cm de long,
légèrement dentées, nervurées, vert foncé dessus et dessous
plus clair, bourgeons pointus

Fleurs

Avril à mai, discrètes, males en chaton et femelles à
l’extrémité des pousses

Fruits

Faînes dans une cupule ( 2,5 cm de longueur) avec des aiguillons

Particularité

Tronc droit, large, écorce lisse gris clair, feuillage marcescent
(se maintenant une partie de la saison froide)

Durée de vie

jusqu’à 300-400 ans

Utilisation

Grand arbre de parc majestueux pour les grands espaces,
supporte la taille

Les saules pleureurs
du Lac de Canotage
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Le saule est l’arbre emblématique des milieux humides. On le retrouve
dans les grands parcs au bord des pièces d’eau des jardins paysagers du
19e siècle. Ses rameaux fins et retombants plongent jusqu’à la surface de
l’eau, créant des jeux de reflets très esthétiques. Il est ainsi logique de
retrouver cette essence au bord du lac de canotage.
Autrefois, le canal de Saint-Hippolyte traversait la vieille ville et permettait d’alimenter celle-ci en eau fraîche, comme représenté sur les cartes
de l’État-major datant du 19e siècle. Le tracé du cours d’eau empruntait
l’actuel quai des Pêcheurs et son bras rejoignait l’Ill en rive gauche à la
hauteur de la médiathèque.
On peut imaginer que, suite à l’arrivée de l’eau courante dans les maisons après la construction du château d’eau (1907), l’intérêt du canal est
détourné à des fins plus récréatives et ludiques. La construction du lac de
Canotage en est un bon exemple. C’est en effet un point d’eau d’agrément
totalement artificiel dont la construction remonte à l’après-guerre.

Dimensions moyennes
des arbres présents :

8-10 m

1m

Nom scientifique

Salix babylonica

Nom commun

Saule pleureur, saule de Babylone

Etymologie

Nom donné par un naturaliste suédois du 18e siècle, persuadé
à tort que l’arbre est originaire de Mésopotamie (Babylone)

Origine

Chine, Mandchourie, Turkestan actuel

Silhouette

Arbre de 10 à 12 m de hauteur, port large et retombant

Feuilles

Caduques, alternes, simples, étroites, lancéolées, de 8 à 15 cm
de longueur, vert foncé dessus et vert gris dessous, nervures
nettes, pétiole de 3 à 5 mm

Floraison

En avril, chatons sur les pieds femelles incurvés et chatons sur
les pieds mâles de 4 cm

Fruits

Capsules ovoïdes pointues pourvues de soie blanche

Particularité

Arbres dioïques, avec des pieds mâles et femelles, peut
consommer jusqu’à 300 à 400 L d’eau par jour

Utilisation

Arbre pleureur d’ornement au bord des pièces d’eau

Le tilleul argenté
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Chapelle Saint-Quirin

Ce grand tilleul porte bien son nom : à chaque brise, ses feuilles douces
et grises au revers contrastent avec l’autre face verte foncée, laissant
miroiter ses teintes argentées au soleil.
Ce bel arbre d’alignement possède également de nombreuses propriétés
médicinales résidant essentiellement dans ses fleurs, comme c’est le cas
pour tous les tilleuls.
Le tilleul est utilisé pour ses vertus sédatives contre le stress et l’anxiété
ainsi que pour ses propriétés antispasmodiques, diminuant les spasmes
et les troubles digestifs. Il apaise et traite également les troubles ORL,
rhume, sécrétions et fièvre.
La tisane sédative est connue et utilisée depuis le 16e siècle. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, pour remédier aux nombreuses privations,
on utilise les feuilles séchées du tilleul, tamisées, et incorporées dans la
farine pour leur apport en protéines. Les feuilles de préférences jeunes
sont également comestibles crues.
À l’instar du tilleul, les différents arbres aux propriétés multiples
constituent une ressource importante dans le domaine médical. Le monde
végétal n’a pas encore révélé tous ses secrets.
Fruit avec bractée*

Dimensions de l’arbre :

16 m

Nom scientifique

Tilia tomentosa

Nom commun

Tilleul argenté, tilleul de Hongrie

Etymologie

Le mot latin tomentosa signifie cotonneuse, duveteuse

Origine

Hongrie – sud-est de l’Europe et Proche-Orient

Silhouette

Arbre de 25 à 30 m, cime ovoïde et touffue, régulière,
branches dressées

Feuilles

Feuilles caduques, alternes, cordiformes, de 10 à 16 cm de
longueur, se terminant en pointe, au bord denté ; de couleur
vert foncé lisse dessus et argenté duveteux dessous

Fleurs

Blanches à jaunâtres, regroupées par 5 à 10, très odorantes
en juillet et août

Fruits

Ovoïde de 1 cm de longueur, à 5 côtes peu marquées.
Fruit muni d’une feuille particulière (bractée*)

Particularité

Forte concentration en molécules actives sédatives

Durée de vie

Plusieurs centaines d’années

Utilisation

Arbre d’avenue, parcs ; résistants à la sècheresse, la pollution
et aux insectes et maladies. Vertus médicinales

0,78 m

Le savonnier

étape

Place du marché au Choux
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Avec son allure particulière et son style exotique, ce petit arbre peu
exigeant est particulièrement intéressant dans les jardins de petites
dimensions.
Le choix des essences en milieu urbain est le fruit d’une réflexion
approfondie. En effet, les arbres sont sélectionnés en fonction de critères
techniques, esthétique, écologique, ou même culturel. Travailler sur la
diversité des arbres est primordial mais il ne s’agit pas de planter des
essences diversifiées à tout prix mais de bien réfléchir en amont à leur
plantation à l’endroit adéquat.
Selon le lieu d’implantation, sa fonction et son environnement, différents
critères rentrent en compte dans le choix de l’essence :
• Le développement aérien et sa taille adulte
• La vitesse de croissance et longévité
• Le type d’enracinement : certains arbres peuvent endommager les
espaces de circulation ou les réseaux souterrains à proximité.
• Les besoins climatiques (ensoleillement, température, hygrométrie …)
• La nature du sol recommandé (acide, basique, frais, sec…)
• La résistance à certaines maladies ou tolérance en fonction de la
pollution ou sels de déneigement
• L’esthétisme (port particulier, feuillage, floraison, fructification ...)
• L’entretien éventuel
Dimensions de l’arbre :

12 m

0,78 m

Nom scientifique

Koelreuteria paniculata

Nom commun

Savonnier

Etymologie

La saponine présente dans son écorce et le fruit sont utilisés
en Asie pour produire du savon, d’où son nom de « savonnier »

Origine

Chine, Corée

Silhouette

Arbre tortueux à cime arrondie de 7 à 12 m

Feuilles

Caduques, alternes, de 20 à 40 cm, composées de 9 à 15 folioles
ovales à marges irrégulièrement crénelées et lobées

Fleurs

Floraison en juillet et août ; fleurs jaunes hermaphrodites
(à la fois mâles et femelles) de 1 cm réunies en panicules érigés,
coniques de 30 à 40 cm

Fruits

Capsule composée de 3 parties contenant les graines

Particularités

Rameaux moelleux ; couleur automnale du feuillage jaune orangé

Durée de vie

Jusqu’à 200 ans

Utilisation

Arbre d’ornement au feuillage élégant et léger ; sujet rustique
qui tolère des sols pauvres

L’érable plane
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Rue Bornert

Les érables comptent plus d’une centaine d’espèces et des
répartitions géographiques étendues et diverses.
L’érable plane est un arbre indigène très répandu dans nos
forêts et en Europe de l’est. On le rencontre jusqu’à 1500 m
d’altitude en France.
Il est utilisé pour son bois dur en menuiserie ou comme bois
de chauffage. Ses jeunes feuilles sont comestibles.
L’érable est apprécié dans les aménagements paysagers, car il offre
des possibilités variées avec ses nombreuses essences cultivées et
sélectionnées pour leurs feuillages (couleurs et formes diverses),
leurs colorations automnales, leurs ports (larges, colonnaires,
en boule) ou leurs écorces particulières.

Dimensions de l’arbre :

12 m

0,7 m

Nom scientifique

Acer platanoïdes

Nom commun

Érable plane

Etymologie

Son nom scientifique vient de la ressemblance avec
les feuilles du platane

Origine

Arbre indigène. Europe de l’est jusqu’à la Russie,
Proche-Orient et nord de l’Iran

Silhouette

Arbre de 25 m, cime ovale et régulière

Feuilles

Grandes feuilles caduques, opposées, de 12 à 18 cm de largeur,
glabres, 5 à 7 lobes aigus, revers plus pâle

Fleurs

Floraison en avril. Fleur de couleur jaune vert, située sur un
même plan horizontal (corymbe) avant la feuillaison

Fruits

Fruit sec prolongé par une aile (samare) de 3 à 5 cm de
longueur, regroupées par deux

Particularités

Écorce brun-gris, gerçures longitudinales sur les sujets âgés

Durée de vie

Jusqu’à 300 à 400 ans

Utilisation

Bel arbre d’ombrage et d’alignement, vigoureux et supportant
la taille. Il supporte tous les sols mais il est sensible à la
chaleur et la réverbération des routes.

Le paulownia

étape

Square Paul-Louis Weiller
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Les paulownias sont des grands arbres de 20 m de haut, originaires de
Chine et de Corée, introduits en Europe au 19e siècle. Dans la mythologie
chinoise, cette essence est l’unique arbre où se pose le phénix.
Le paulownia est une plante pionnière c’est-à-dire qu’elle s’installe
facilement dans les sols pauvres et pousse bien tant qu’elle profite d’un
plein soleil. Dès lors que d’autres essences entrent en concurrence pour
lui faire ombrage, elle finit par disparaître.
Cet arbre possède une architecture arborée élégante avec ses
branches imposantes et larges, en particulier sur les sujets
âgés. Le paulownia du square Paul-Louis Weiller possède deux
branches principales dont l’une courbe à l’horizontal, créant un
superbe cadre végétal donnant sur l’église Saint-Georges.
Cet arbre possède des fleurs violettes en panicule, c’est-à-dire
regroupées en grappes qui apparaissent au milieu du printemps,
avant l’arrivée des feuilles. Elles ont une odeur de violette et sont
nectarifères : le nectar, substance liquide très sucrée, est apprécié par les
insectes et certains oiseaux.

Dimensions de l’arbre :

15 m

1,25 m

Nom scientifique

Paulownia tomentosa

Nom commun

Paulownia, arbre impérial

Origine

Chine, Corée

Etymologie

Nom donné en l’honneur d’Anna Pavlowna, reine des Pays-Bas
de 1840 à 1849. Tomentosa signifie en latin feutrée, soyeuse,
en raison du revers duveteux de son feuillage

Silhouette

12 à 20 m de hauteur, cime arrondie, branches larges et étalées

Feuilles

Grandes feuilles caduques, opposées, jusqu’à 40 cm de
long et large, molles, ovales, ou à trois lobes peu marqués,
pointues au bout (acuminées), vertes foncées, duveteuses et
grises dessous

Fleurs

Floraison en mai ; fleurs violet pâle en corole tubuleuse
et marquées par deux lignes jaunes, réunies en panicules
coniques ; légère odeur de violette ; mellifères

Fruits

Graines contenues dans une capsule ligneuse, ovoïde, pointue
et persistante en hiver

Particularité

Croissance rapide, besoin de lumière pour se développer

Utilisation

Arbre d’ornement de parcs et de jardins, très belle floraison,
port large et élégant, bois tendre et blanc, se développe bien
en milieu urbain et tolère un environnement ingrat

Tilleuls à petites feuilles 23
étape

des grands boulevards

La couronne plantée qui borde le centre ancien de Sélestat compte une
centaine de tilleuls. Lors de la démolition des remparts à la fin du 19e
siècle, les grands boulevards ont permis à la fois de desservir les quartiers périphériques et d’aménager une promenade plantée qui profite aujourd’hui encore au cadre de vie des Sélestadiens.
Les tilleuls jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la
qualité de l’air urbain notamment pour assainir l’air ; leur
système aérien participe à la fixation ou la filtration des
particules en suspension et des polluants (poussières,
polluants atmosphériques, aérosols, métaux lourds).
Par la photosynthèse, grâce à l’énergie solaire et à l’eau, les
arbres transforment le dioxyde de carbone en oxygène. En moyenne, un
arbre de grande ampleur produit de l’oxygène pour dix personnes et fixe
25 % de particules microscopiques qu’on appelle aérosols et qui ont un
effet néfaste sur la santé humaine et sur l’environnement.
En outre, les arbres des boulevards apportent une humidité et une fraîcheur
ambiantes qui permettent de réduire ce qu’on appelle les îlots de chaleur
en ville.
Dimensions moyennes
des arbres présents :

12-15 m

0,4 m

Nom scientifique

Tilia cordata

Nom commun

Tilleul à petites feuilles, tilleul des bois

Origine

Espèce indigène des régions tempérées d’Europe
et de Russie ; pentes boisées et vallons

Etymologie

En forme de cœur, du latin cordata

Silhouette

Grand arbre de 20 à 30 m, pyramidal, à croissance lente

Feuilles

Petites, alternes, caduques, en forme de cœur (cordiformes),
arrondies à la base et pointues au sommet, de 3 à 7 cm,
irrégulièrement dentées, grand pétiole (tige reliant la feuille),
poils roux sur l’envers, à l’intersection des nervures

Fleurs

Floraison en juillet ; en cime, de couleur jaune pâle, feuille
étroite accompagnant la fleur (bractée) ; odorantes

Fruits

Ovoïdes à duvet brun, cotes peu apparentes

Particularité

Sols frais et drainés, supporte l’ombre

Durée de vie

Longue, jusqu’à 500 ans

Utilisation

Arbre d’alignement, reboisement, bois de faible valeur,
pharmacopée, tisanes avec les fleurs et bractées

Les magnolias
de Soulange

étape

24

Parc Adélaïde Hautval
On compte environ 35 espèces de magnolias, originaires d’Amérique
centrale ou du Nord mais aussi de l’Est de l’Asie et de l’Himalaya. La fleur
colorée et parfumée du magnolia attire particulièrement les insectes qui
permettent la pollinisation indispensable à la reproduction de l’arbre.
Le plus connu de ce genre, le magnolia de Soulange doit son nom à son
créateur, Étienne Soulange-Bodin (1774-1846), ancien officier des armées
napoléoniennes qui consacre une partie de sa vie à l’horticulture. Vers
1820, il obtient cet hybride par croisement entre deux variétés M. denudata
et M. liliiflora.. Cette variété sera la base de nombreux cultivars (plante
sélectionnée sur certains critères morphologiques) aux floraisons variées.
Le magnolia comme les autres plantes à fleurs ont développé toutes les
stratégies pour assurer leur reproduction avec une pollinisation majoritairement due aux insectes.
La pollinisation est le processus permettant la reproduction sexuée de
certains végétaux comme les arbres. Indispensable à la fécondation, le
transport des grains de pollen des organes mâles des fleurs (les étamines)
vers les organes femelles (le pistil) est assuré par le vent, l’eau et, dans
90% des cas, par les insectes.
Si une plante est souvent dotée des organes mâle et femelle, le transport
du pollen d’une plante vers une autre est néanmoins indispensable pour
favoriser le brassage génétique, éviter des problèmes de dégénérescence
et accroître les capacités d’adaptation et de résistance des végétaux.
Dimensions moyennes
des arbres présents :
6à8m

3 à 5 troncs

Nom scientifique

Magnolia x soulangeana

Nom commun

Magnolia de Soulange

Origine

Nom dû à Pierre Magnol (1638-1715), directeur du Jardin des
plantes de la Ville de Montpellier

Etymologie

Horticole, hybride entre M. denudata et M. liliiflora

Silhouette

Hauteur entre 4 et 8 m port arrondi et étalé

Feuilles

Caduques, alternes, ovales, de 15 cm, duveteuses en dessous

Floraison

En mars et avril, fleurs dressées en tulipes blanches roses,
très florifères, parfum faible

Fruits

Fruit en forme de cône

Particularité

Craint les gelées tardives

Utilisation

Arbre ornemental de jardins et parcs

Le hêtre pourpre
Cimetière

étape
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La couleur pourpre des feuilles viendrait d’une mutation
génétique spontanée et observée dans les peuplements
naturels, en Suisse vers 1680, et en Allemagne vers 1772.
La présence d’un pigment dans les feuilles
appelé l’anthocyane absorbe les longueurs
d’onde de la lumière correspondant au
bleu et au vert, les feuilles apparaissent
alors pourpres.
Issus d’un individu pourpre par semis, les jeunes
plants retournent souvent à l’espèce type (hêtre
commun), retrouvant une coloration de feuilles
vertes. Afin de maintenir cette belle coloration
pourpre, les sujets sont donc principalement
reproduits par greffe.

Dimensions de l’arbre :

14 m

Nom scientifique

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

Nom commun

Hêtre pourpre

Origine

Mutation génétique spontanée, multiplication des sujets
par greffe des cultivars

Silhouette

Arbre de 25 m couronne large, cime arrondie, tronc droit,
branches obliques et ramifiées

Feuilles

Caduque, alternes, ovales de 5 à 10 cm pourpre léger
s’intensifiant au cours de la saison pour passer à une
coloration rouge foncée noir aux reflets métalliques

Fleurs

Avril à mai, discrètes, males en chaton et femelles à
l’extrémité des pousses

Fruits

Faînes regroupées par deux dans une cupule de 2,5 cm
à aiguillons souples

Particularité

Écorce fine et lisse, exposition soleil et mi ombre résiste
mieux à la sècheresse que l’espèce type

Durée de vie

200 à 250 ans

Utilisation

Grand arbre de parc majestueux pour les grands espaces,
supporte la taille

0,45 m

