
Quand l’a
rbre de ville 

est arbre de vie

Des ARBRES
dans ma VILLE

Partons à leur découverte ...

En Famille
     pour en Savoir plus 

Partager cet amour de l’arbre en 
famille est chose facile avec le 
guide initiatique de l’Arboretum 
Urbain d’Hautmont.

Tu le trouveras en mairie !

Tu peux également collectionner 
les fiches disponibles dans le 
bulletin municipal.

etDécouvrir 
Partager...
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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

Vous le trouverez en centre ville, 

quartier du Bois du Quesnoy ...
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Les arbres
 et Toi ...

Le nom latin de l’arbre
et son nom français

Son cont
inent 

ou pays 
d’origine

Comprendre
 pour Apprendre
En te promenant dans la ville, tu verras des plaques vertes fixées 
sur des petits poteaux de bois. Lis-les bien ! Elles te donneront des 
informations sur les arbres qui t’entourent.

Dans toute la  Ville
     tu verras des  Arbres 

Qu’il soit grand ou petit, gros ou fin, de couleur rouge, or ou verte, 
l’arbre est un être vivant qui a besoin de toi tout autant que tu as 
besoin de lui.

Il te donne de l’ombre, de la fraicheur, te protège du vent, purifie 
ton air ... pour tous les bienfaits qu’il t’apporte, tu dois prendre soin 
de lui, le respecter et le protéger.

Avant toute chose, les arbres produisent l’oxygène qui est 
indispensable aux hommes et aux animaux, mais ils servent aussi 
à égayer le monde qui nous entoure et amènent la nature en ville.

A Hautmont, ils font partie du paysage, embellissent nos rues, 
rendent nos promenades plus agréables.

Dans chaque quartier qui se transforme, des arbres sont plantés. 
Ils  apportent une touche d’exotisme de part leurs origines, leurs 
formes, leurs couleurs ... 

Parcourir Hautmont, c’est parcourir les arbres du monde 


