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Depuis plus de vingt ans, la Ville d’Hautmont se transforme.

Chacune de ces rénovations s’accompagne d’une volonté de 
rendre à l’arbre la place qu’il mérite dans un milieu urbain.

C’est ainsi que la Ville d’Hautmont se pare de végétal,  sujet 
de toute l’attention de Monsieur Devins, 1er adjoint de la 
commune. 
Il les choisit personnellement, toujours en quête d’arbres 
remarquables, de tous les continents, jouant de toutes les 
essences, sur les couleurs, pour offrir un cadre de vie agréable 
aux Hautmontois.

Ce patrimoine, acquis de rénovation en rénovation, d’arbres 
en arbres, du centre-ville aux quartiers, donne aujourd’hui 
naissance à l’Arboretum Urbain.

Pourquoi cette démarche ?
Pour que ce patrimoine soit partagé par tous, enfants, 
habitants et visiteurs, novices ou initiés. Pour qu’ensemble 
nous protégions cette richesse, que nous la fassions grandir, 
parce que l’arbre c’est la vie et se transmet de génération en 
génération.
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Partager...
L’ambition de la Ville d’Hautmont, qui est 
à l’initiative de l’Arboretum Urbain, est 
d’être à l’origine d’une démarche collective 
et responsable au travers d’une action 
d’initiation et de sensibilisation, pour un 
cadre de vie plus agréable ...

Si pour vous cette initiation rime avec inspiration, un  
ouvrage complémentaire regroupant toutes les essences 
d’arbres visibles sur la commune sera disponible en mairie

Quand une initiative locale
devient une démarche collective ...



Notre volonté de végétaliser la Ville d’Hautmont ne s’est pas faite au gré de 
nos envies, elle fait appel à une réelle technicité, à laquelle nous nous plions 
depuis plusieurs années. 

Ainsi tous les arbres plantés ont déjà 15-20ans.

Leur sélection nécessite passion, rigueur et minutie pour associer au volet 
esthétique – couleur des feuilles, époque de floraison, effet de masse dans la 
même rue, etc. – le volet architectural des espaces rénovés. D’autres critères 
entrent en ligne de compte pour le choix des arbres : la noblesse de leurs 
essences, leur origine, leur beauté, mais surtout leur vigueur à affronter la 
rudesse de nos hivers…

Véritable processus technique, il n’en demeure pas moins qu’avec plus de 
3000 arbres plantés en 20 années, le végétal reprend sa place au cœur de 
l’urbain, offrant un cadre de vie verdoyant pour tous les habitants, qu’ils 
soient papillons, insectes, oiseaux ou tout simplement vous et moi.

Notre volonté est de partager cette richesse au travers de l’Arboretum 
Urbain, comme une invitation au voyage où chaque arbre remarquable est 
signalisé, pour mieux le connaitre.

ACER MONSPESSALUM
Erable de Montpellier
Petit arbre au port compact atteignant 
6-10m de haut et 4-8m de large
Feuilles : petites, trilobées, vert foncé 
brillant et jaune lumineux à l’automne.
Origine : Europe méridionale

CORNUS KOUSA
Cornouiller Kousa
Arbre atteignant 5-7m de haut et 4-5m de 
large, pittoresque et à croissance lente. 
Rameaux principaux évasés, aux branches 
latérales en étages. Feuilles opposées, 
ovales à elliptiques vert foncé devenant 

jaune lumineux à rouge écarlate à l’automne. 
Fleurs en Juin en têtes vert jaune, entourées de 4 
grandes bractées blanches. Son fruit globuleux rose 
à l’aspect d’une fraise est comestible.

Arboretum Urbain ou 

Quand l’arbre de ville est arbre de vie
Parcours initiatique
  au coeur du centre-ville

Déhambulez dans nos rues à la découverte de 
nos arbres ... des plaques, au pied de chacun, 
vous en apprendront plus sur  leurs particularités 
et leurs origines ...  

Des arbres remarquables
  aux essences nobles

GINKGO BILOBA
Arbre aux quarante écus
Arbre venant du Japon et de Chine 
orientale où il est très présent et utilisé 
en pharmacopée traditionnelle, il peut 
atteindre 30m de haut.
Classé dans les conifères, ses feuilles 

caduques, en forme d’éventail, coriaces et disposées 
en spirale sur les rameaux deviennent jaune intense 
en automne.

LIRIODENDRON TULIPIFERA
Tulipier de Virginie
Aux USA, le tulipier est un arbre de forêt 
qui peut atteindre 60m de haut, sous nos 
latitudes sa croissance est limitée à 20-
25m de haut et 6 à 10 m de large. Feuilles 
caduques et alternes à 4 lobes, presque 

carré, vert frais à revers légèrement bleuâtre, 
en automne magnifique jaune lumineux. Fleurs 
semblables au tulipes de 5cm, blanc verdâtre avec 
des pétales maculées de jaune orangé en Mai/Juin.

SEQUOIADENDRON GIGANTEUM
Séquoia géant
Arbre colossal originaire de Californie où 
il peut atteindre 100m, chez nous 50m, le 
séquoia est un conifère au port régulier et 
pyramidal aux branches alternes.
Son écorce brun rouge, sillonnée et 

spongieuse est très épaisse (30cm).
Ses cônes elliptiques brun rouge sont d’abord 
érigés, pendants plus tard.

ZELKOVA SERRATA
Orme de Chine
Arbre de taille moyenne, à couronne ronde 
à ovoïde, au port fin et gracieux. Ecorce 
lisse, brun gris s’exfoliant un peu en travers.
Feuilles oblongues profondément dentées, 
pointues, vert franc devenant rouge à 

bronze l’automne.
Les fruits et les fleurs n’ont pas de valeur 
ornementale.

Visible au giratoire du fort

Visible sur la place de la mairie

Visible sur la place des bateliers

Visible dans la rue Gambetta et square de la colombe

Visible à l’ancienne école Jules Ferry

Visible à l’école des roses


