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1. FAVORISER LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE VÉGÉTAL, MÉMOIRE 
DU TERRITOIRE ET LEVIER DE LA BIODIVERSITÉ EN COURONNE DES VILLAGES / ENJEUX
Les vergers et les alignements arborés sont nombreux sur le territoire et participent à la diversification des milieux naturels et la 
qualité des entrées de villages. Ils favorisent une biodiversité associée à ces milieux semi-ouverts, importants à préserver. La 
mise en place de bonnes pratiques de gestion permettra d’en améliorer leur fonctionnalité écologique. 

1.1 . Atouts et faiblesses du territoire
Atouts du territoire
Les vergers et alignements arborés participent à la trame verte du territoire et plus particulièrement aux espaces naturels 
constitués par un même type de milieu, comme les milieux ouverts, semi-ouverts et arbustifs. Ces espaces jouent un rôle 
écologique important car ils permettent de maintenir une strate herbacée intéressante pour la faune et la flore et une hétérogénéité 
des écosystèmes. 
Faiblesses du territoire
La sous-trame des milieux ouverts reste toutefois fragilisée par la fermeture progressive des milieux et cela sur l’ensemble 
du territoire des sites classés : la Butte de Châtenay et de Mareil, la plaine de l’Oise mais également la vallée de l’Ysieux. 
Ce territoire est constitué de milieux naturels à forts enjeux écologiques mais fragmentés. Une gestion écologique adaptée 
est nécessaire pour maintenir ces milieux ouverts et semi-ouverts et éviter une évolution vers des boisements homogènes, 
conduisant à une baisse de la biodiversité.

1.2 . Les acteurs concernés
Agriculteurs ou particuliers exploitants des parcelles de verger ou des alignements arborés. Equipes communales opérant une 
gestion des habitats naturels, des arbres d’alignements, l'aménagement de vergers partagés, pré-vergers et de prairies fleuries. 

FICHE 4 
COMMENT QUALIFIER LES ENTRÉES DE VILLAGES PAR LE VÉGÉTAL ?

MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES ALIGNEMENTS ARBORÉS ET LA MÉMOIRE DES VERGERS
PRATIQUER UNE BONNE GESTION DES VERGERS ET DES PRAIRIES FLEURIES POUR FAVORISER LA FAUNE

Alignement de tilleuls magnifiant la butte de Châtenay-en-France et la reliant à la butte de Mareil-en-France



DRIEAT Ile-de-France
Document de gestion des sites classés de la Vallée de l'Ysieux, Thève amont et de la Butte de Châtenay-en-France 
Isabel Claus paysage, Ledez-Legendre architecture & urbanisme, Biotope / 2022

2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Exemples de travaux soumis à une demande d’autorisation au titre des sites classés 
     • Arrachage d’un verger ou abattage d’un alignement d’arbres et plantation d’une surface équivalente
  • Plantation d’un nouveau verger ou d’un alignement arboré
 • Requalification d’une entrée de village et modification de l’espace public

2.2 Exemples de travaux non soumis à une demande d’autorisation, gestion courante
     • Taille des arbres fruitiers
 • Elagage de sécurité ou d’entretien des arbres en espaces publics y compris en alignement
   • Opérations de fauche pour les espaces herbacés à proximité 
     • Création de micro-habitats pour la faune (tas de branchages, de rocailles, bois morts...)

2.4 Exemples de travaux peu compatibles avec le site classé 
 •  Arrachage d’un verger ou abattage d’un alignement d’arbres sans replantation 

2.5 Se référer au PLU et à la trame verte existante 
 • En concertation préalable avec les propriétaires fonciers, les collectivités peuvent instaurer un emplacement   
   réservé pour créer un alignement d’arbres ou un verger communal.
 • Demander conseil en amont au PNR Oise Pays de France s’il existe de nouveaux secteurs prioritaires identifiés  
 au sein des sites classés (zones disponibles à proximité immédiate des espaces naturels constitués par un   
 même type de milieux, plus particulièrement les milieux ouverts et semi-ouverts venant renforcer la trame verte   
 par exemple). 
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Exemple d’une coupe à l’échelle, comme pièce explicative d’un projet lors d’une demande d’autorisation
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3. AMÉNAGER UN VERGER, PLANTER UN ALIGNEMENT ARBORÉ, DES ARBRES ISOLÉS OU UN 
BOSQUET EN ENTRÉE DE VILLAGE

3.1 Palettes végétales locales et favorables à la faune (non exhaustives)
Vergers : le pommier, le noisetier, le cerisier, le châtaignier, le noyer, le néflier, le prunier, le poirier, le cognassier... 
Arbres en alignements, bosquets ou isolés :  alisier, cormier, orme, châtaignier, chêne, tilleul...
Arbres en milieux humides ou à proximité d’un cours d’eau :  l’aulne, le saule, le frêne ou le tremble...

ENTRÉE DE VILLAGE & BIODIVERSITÉ
FICHE 4 

3.2 Implantation d’alignements, bosquets ou arbres isolés en entrée de village
Les alignements arborés historiquement présents sur le territoire ont de nombreuses fonctions croisées : ils accueillent une 
avifaune et toute une microfaune dans leurs troncs âgés, bordent et mettent en scène un espace agricole, marquent un seuil, 
créent un sas de ralentissement pour les véhicules, révèlent ou évoquent la mémoire des lieux, qualifient la première image 
du village...
Les recherches de cadastres ou photos aériennes anciens peuvent révéler la nécessité de retracer un alignement strictement 
régulier et serré ou plus lâche pour accueillir des fruitiers ou d’autres essences. Lorsque la mémoire des lieux est moins lisible, 
les plantations peuvent s’inspirer d’un vocabulaire davantage rural que patrimonial. Les plantations peuvent être irrégulières, 
les essences différentes, rassemblées en bosquets ou éparses en arbres isolés ponctuels. L’irrégularité est une des formes du 
rural, tandis que la régularité est la marque du haut patrimoine et des domaines.

© Sophie Rey © Cherry Rocher

Alignement de tilleuls marquant l’entrée de Lassy

Alignement arboré en entrée nord de Fontenay-en-Parisis (photo à gauche)
Alignement de pruniers à l’entrée nord-est de Villiers-le-Sec (limitrophe au territoire, photo à droite).

Verger de noyer / verger de cerisier / châtaignier en alignement / aulne en bodure de zone humide
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3.3 Création d’un verger
La création et l’entretien de vergers permet d’améliorer le caractère bocager et rural des sites classés, mais également de créer 
des zones d’alimentation pour l’avifaune et les insectes et de nidification pour l’avifaune. 
Pour préparer le sol : insérer l’horizon de terre le plus riche au fond de l’emplacement, tailler les racines et les insérer avec un 
mélange de terre (et apport de fumier ou de compost) ainsi que de l’eau. 
Respecter un espacement entre 4 et 8 mètres entre chaque individu planté selon les contextes et le type de port, afin de laisser 
un espace de pousse et de développement suffisant de l’arbre (y compris racinaires). Par exemple, prévoir 6 à 9m3 de terre 
(volume racinaire) pour un arbre de 10 à 15 m et 1 m3 pour un arbuste de 3 à 4m.
Des protections en bois au pied des arbres fruitiers pourront être installées après leur plantation, afin de les protéger du 
grignotement par les animaux (gibier ou pâtures). Les manchons protègent des insectes et des rongeurs, tandis que les corsets 
limitent l’impact humain (tondeuse par exemple).
Un paillage naturel (d’environ 10 cm d’épaisseur) peut être rajouté au pied de l’arbre, au moins lors de sa plantation. Cela 
favorise la rétention d’eau dans le sol, ainsi qu’une amélioration de la structure du sol en redynamisant l’activité biologique.
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Verger agricole en entrée de Jagny-sous-Bois

Verger chez un particulier en entrée du hameau de 
Gascourt, à Luzarches,  avec une fauche tardive (ou 
pâture)

Vestiges d’arbres palissés dans un verger en friche, 
Viarmes

Pommes et poires sur le sol de l’entrée de Châtenay-en-France, où quelques fruitiers 
épars sont la trace d’un ancien verger
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Prairie fleurie à l'entrée de Mareil-en-France

4. MAINTENIR LES MILIEUX OUVERTS HERBACÉS ET SEMI-OUVERTS ET Y FAVORISER 
L’APPARITION DE LA FAUNE

4.1 La création et l’entretien des prairies fleuries
Les prairies fleuries permettront de diversifier la strate herbacée afin de créer des lieux propices pour la recherche de nourriture 
et le repos des cortèges d’espèces liés aux milieux ouverts.
Les types de semis à privilégier sont les suivants et à nuancer selon les milieux et des facteurs (exposition, sol...) : 

ENTRÉE DE VILLAGE & BIODIVERSITÉ
FICHE 4 

à proscrireà privilégier

Prairie fleurie en entrée de Mareil-en-France

- 30 % de vivaces fleuries (Achillea millefolium, Daucus carota, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Salvia pratensis, Scabiosa 
columbaria, Silene latifolia subsp. Alba.), 
- 65 % de graminées (Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Festuca rubra commutata, Poa pratensis) 
- et 5% d’annuelles (Calendula arvensis, Papaver rhoeas). La période propice pour semer allant de mars à juin.
Lors de l’achat et de la plantation de végétaux, quelques principes de précaution sont utiles à adopter, tels que : 
- Avant de choisir une plante, se renseigner sur les risques qu’elle ne soit ou n’ait pas été ajoutée récemment à la liste des 
plantes exotiques envahissantes (avérée, potentielle à surveiller) d’Ile-de-France ;
- Si la plante comporte un risque, utiliser une plante «alternative» en forme, volume, couleur de floraison (indigène ou non) ;
- Privilégier l’achat auprès de pépinières vendant des semis locaux (exemple : label Végétal local); 
- Sur des espaces naturels et semi-naturels ou sur des sites comportant des enjeux écologiques (corridor écologique humide : 
zones humides, cours d’eau, rus), privilégier des plantes indigènes et limiter l’utilisation de plantes exotiques ou horticoles.
Le type de fauche préconisée est une fauche annuelle tardive (entre fin septembre et début décembre). 

Une fauche plus régulière du type bisannuelle (début de printemps et 
automne) pourra être réalisée si l’évolution et la pousse rapide des essences 
plantées est constatée. 
Il est également conseillé de réaliser une fauche dite « centrifuge », c’est-à-
dire de partir du centre du secteur de fauche afin de permettre aux animaux 
de fuir vers l’extérieur pendant l’opération. 
Une fauche à 20cm du sol est notamment privilégiée pour préserver la 
faune qui vit au pied des plantes. 
L’utilisation de produits phytosanitaires est fortement déconseillée.
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4.2 La création de micro-habitats pour la faune 
Il est possible de créer des sites de ponte, favorables aux reptiles et insectes, à partir de troncs d’arbres ou d’amoncellements 
de bois en décomposition, mais également le compost de petits végétaux issu des opérations de fauche. En effet, ces sites de 
ponte doivent être de manière générale chauds et relativement humides.

Les tas de bois et branchages sont également intéressants pour créer des 
garde-mangers, riches en insectes, favorables pour la micro-faune. Ils 
doivent être installés au soleil et protégés du vent. 
Il est judicieux de les disposer le long des lisières, des haies et talus, mais 
également dans des clairières en bordure de prairies ou pâturages. Installez 
les tas de branchages rangés ou non à partir des résidus de coupe : 
empilage  de bois de diamètre minimum de 8 cm en tas de 3 à 5 mètres de 
long, 1 à 2 mètres de large et de 1 à 5 mètres de haut. 
Ces micro-habitats peuvent être régulièrement alimentés en substrat 
chaque année, lors des opérations de fauche, débroussaillage et coupe.

4.3 L’entretien du verger et des arbres fruitiers :
La taille des arbres fruitiers se réalise durant le repos végétatif de novembre à mars. Il est préconisé une taille dite en formation 
« gobelet » ou bien celle «en fuseau». Eviter toute intervention d’avril à août sinon limitée aux seules coupes de mise en sécurité. 
Sur les arbres âgés, dont les cavités sont propices aux refuges de la petite faune, toute intervention (élagage, coupe…) doit de 
préférence s’effectuer en dehors de la période de reproduction des oiseaux (avril à fin juillet), et d’hibernation des chauve-souris 
(novembre à février). Eviter toute intervention si une présence animale est détectée.

garder 3 
bourgeons

tailler les 
charpentières 
à 60cm sur 

un bourgeon 
extérieur raccourcir les 

nouvelles branches 
d’un tiers

tailler les rameaux qui se 
croisent ou s’orientent vers 

l’intérieur de l’arbre

hauteur voulue rameaux tire-sève à 
supprimer

Scion de 1 an

basse-tige : 40-60cm
demi-tige : 1,20-1,50m

haute-tige : 1,80-2m

1ère année :
sélectionner les bourgeons qui 

formeront les futures charpentières

2ème année :
renforcer les charpentières

3ème année :
favoriser la vigueur et l’évolution des rameaux 

fruitiers
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5. POUR ALLER PLUS LOIN 

5.1 Bibliographie
- «Planter et entretenir les arbres fruitiers, guide technique», PNR Oise Pays de France
- «Planter un verger hautes tiges», PNR du Vexin français
- «Gestion différenciée en milieu urbain», PNR Oise Pays de France

5.2 Autres fiches liées
- Fiche 9. Gérer de manière extensive les milieux ouverts.
- Fiche 12. Comment gérer de façon adaptée la ripisylve le long des rus et cours d’eau ?

5.3 Sources
Photo, sauf mention contraire : © Isabel Claus
Dessins, sauf mention contraire : © l’Atelier Osmia, Sophie Rey
Tous droits réservés, ne pas utiliser sans autorisation.
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