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LA VILLE DE MONTIVILLIERS MET LES ARBRES 

À L’HONNEUR 

Du 29 octobre au 27 novembre, la Ville de Montivilliers organise, avec le soutien du plan 

France Relance, la première édition du « Mois de l’Arbre ». Durant quatre semaines, une 

vingtaine d’animations et activités sera proposée pour mettre en lumière les services 

rendus par les arbres au quotidien et sensibiliser les habitantes et les habitants à leur 

préservation.  

Face à la hausse globale des températures, la reforestation apparaît comme l’une des 

solutions les plus efficaces pour atténuer le changement climatique. Par leur capacité de 

stockage du carbone, les arbres sont des poumons verts pour la planète. En ville, ils participent 

à la régulation thermique en créant des îlots de fraicheur et jouent également un rôle important 

dans la préservation de la biodiversité, en constituant des corridors écologiques.  

Reconnue Territoire Engagé pour la Nature depuis 2020, la Ville de Montivilliers est engagée 

dans de nombreux projets de Nature en ville, parmi lesquels la mise en œuvre d’un Atlas de 

la Biodiversité Communale, la création d’un verger par an et le programme « Une naissance, 

un arbre ». Ce mois de novembre 2022 marque un nouveau rendez-vous autour des arbres, 

alliés de taille pour l’adaptation au changement climatique.  

Ce Mois de l’Arbre démarrera le 29 octobre avec la plantation participative de 250 arbres 

offerts par l’association Graines d’Odyssée pour implanter une mini-forêt en plein cœur de 

ville. Suivront ensuite une conférence sur la place de l’arbre dans le paysage cauchois animée 

par le CAUE 76 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine-

Maritime), des balades et déambulations en compagnies de l’AMISC et des associations 

Montivilliers Harmonie Ville Nature et la Cépée, la plantation d’un nouveau verger dans le parc 

des Salines, des démonstrations d’élagage par les agents de la Ville, des ateliers de taille 

d’arbres fruitiers par l’association de Pomologie de Haute-Normandie, mais aussi la projection 

du film « La puissance de l’Arbre » au cinéma Les Arts, en lien avec l’Université Populaire. 

Tout le temps de l’évènement, l’exposition « Auprès de nos arbres », prêtée par la Ville du 

Havre, sera installée au Centre social Jean Moulin et apprendra aux visiteurs à mieux 

connaître les arbres qui nous entourent.  

Le 26 novembre sera l’occasion d’une nouvelle édition de l’opération « Une naissance, un 

arbre », deuxième étape de la constitution de près de 3 hectares de forêts implantés dans le 

prolongement du Bois du Colmoulins d’ici à 2026, conformément à l’engagement pris pour les 

générations futures de planter un arbre pour chaque nouveau-né de parents montivillons. Au 

total, entre les 250 arbres de l’association Graines d’Odyssée, les 120 de l’opération « Une 

naissance, un arbre », ceux plantés dans les écoles ainsi que les 16 arbres d’ores et déjà 

offerts par une habitante – à raison d’un pour chacun de ses petits-enfants – ce sont 400 

nouveaux arbres qui prendront racine à Montivilliers au cours de ce mois de novembre.  

Pour conclure le Mois de l’Arbre, une grande Fête de l’Automne sera organisée, le dimanche 

27 novembre, de 10h à 17h cour Saint-Philibert, avec notamment une foire aux arbres 

réunissant horticulteurs, pépiniéristes et paysagistes, la présence d’associations locales de 
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préservation de l’environnement telles que Montivilliers Harmonie Ville et Nature ou la Ligue 

de Protection des Oiseaux,  et une initiation au compostage et à la permaculture proposée par 

Perma Miloche ainsi que des ateliers de construction de nichoirs et de couronnes végétales.  

Pour prolonger cet élan arboricole et citoyen encore un peu, et dans la continuité de la 

consultation lancée en septembre via l’application Vooter, les Montivillonnes et Montivillons 

seront invités à participer le 13 décembre à un nouvel Atelier Citoyen pour les Transitions 

Écologiques et Solidaires (ACTES) autour de la thématique de la « nature citoyenne ».  

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « ce mois de novembre est l’opportunité de 

mettre les arbres à l’honneur afin d’illustrer les services qu’ils nous rendent au quotidien et de 

nous retrouver pour échanger autour des richesses de notre patrimoine naturel montivillon. 

C’est aussi une nature citoyenne que nous voulons voir se développer, en lien avec la 

participation des habitants et leurs initiatives. » 

Le saviez-vous ? 

La Ville de Montivilliers gère et entretient un patrimoine de plus de 2000 arbres ! Un plan de 

gestion différenciée détermine un calendrier d’élagage qui prend en compte le bien-être de 

l’arbre et son développement, l’état sanitaire et la sécurité pour l’espace public. Les tailles 

privilégiées sont douces, sur des branches secondaires pour limiter les plaies importantes. 

Les résidus de taille sont valorisés en broyât pour pailler les massifs de la Ville, permettant 

entre autres de limiter l’arrosage et de créer un apport de matière organique.  

 

 

 


