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Les Arbres du Bicentenaire

Pour les deux cents ans de Mont Saint Aignan, la Ville a choisi de planter des arbres 
dans les écoles.
Les arbres sont à la fois un symbole de vie et du temps qui passe. Les arbres plantés 
aujourd’hui par les enfants de Mont-Saint-Aignan pourront encore être observés 
lorsque ces enfants seront devenus grands ou par leurs propres enfants.

La commune compte un très riche patrimoine d’arbres : plus de 3300 arbres sont présents 
dans les espaces verts communaux (hors forêts et parcs) soit presque un arbre pour 
six habitants. Ces arbres impactent au quotidien la qualité de vie des habitants pour 
leur aspect visuel ou ce qu’ils apportent à notre environnement (lutte contre la pollution 
atmosphérique, lutte contre les îlots de chaleur urbains, production d’oxygène...).

La plantation d’arbres dans les écoles est donc un geste fort qui associe les jeunes 
générations au patrimoine de demain. Dans ce cadre, des arbres seront plantés dans trois 
écoles de la ville.

Les lieux d’implantation et les types d’arbres ont été orientés par les directrices d’écoles 
concernées sur la base des propositions faites par les services de la ville. Cela a été 
l’occasion de déterminer le nombre d’arbres pouvant être plantés en fonction de l’espace 
disponible, la hauteur à terme de ceux-ci (arbres de grand ou moyen développement) et 
leurs caractéristiques (arbres ornementaux, arbres fruitiers...)

Sur cette base, les services de la Ville ont travaillé avec les élus du Conseil municipal des 
enfants (CME) pour choisir les arbres (quel fruitier? quel arbre à fleur?...) en s’intéressant 
à leur espérance de vie, leurs caractéristiques.... Parmi 20 propositions, les enfants ont 
choisi neuf arbres.
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Ces arbres seront plantés par différents groupes d’enfants de la ville :
• les élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) à l’école Camus
• les enfants des accueils périscolaires dans les écoles Saint-Exupéry et Marie Curie.

Avant la plantation, l’ambassadrice environnement de la Ville a assuré des animations 
grâce à l’utilisation de malles pédagogiques proposées par la Métropole de Rouen pour 
faire découvrir le milieu forestier. 

La première séance a permis aux enfants une découverte des arbres, la seconde a été 
l’occasion d’une sortie en forêt sur le territoire de la commune afin de faire comprendre 
aux enfants les principales lois de l’écologie de la forêt, leur faire découvrir les concepts 
de chaînes alimentaires, de pyramide écologique, d’habitat, la notion d’écosystème, leur 
faire connaître les fonctions de l’arbre et de la forêt, les services rendus à l’homme par 
l’écosystème forestier...

Ainsi la plantation des arbres par ces trois groupes d’enfants s’inscrit-elle dans une 
perspective durable qui permet de porter un autre regard sur les arbres en ville.
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D1 – STYPHNOLOBIUM JAPONICUM, SOPHORA DU JAPON 

 

Styphnolobium japonicum, le « Sophora du Japon » ou arbre à miel, est une espèce d'arbres de la famille des 
Fabaceae. Il est aussi appelé Pagode japonaise, Arbre aux pagodes. Il doit ses surnoms au fait qu'il fait partie des 
arbres traditionnels installés à proximité des pagodes. 

Taille adulte : 25m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 200 ans 

Floraison : Fin d’été 

 

 

 

D2 – LIRIODENDRON TULIPIFERA 

Le tulipier de Virginie ou arbre aux lis est un arbre feuillu de la famille des 
Magnoliacées originaire du sud et de l'est des États-Unis. 

Taille adulte : 50m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 300 ans 

Floraison : Entre mai et juillet 

 

 

 

 

 



Programme du mercredi 20 mars 
dans trois cours d’école 

- 10h : école Marie Curie avec les enfants de l’accueil de loisirs maternel --> 3 arbres
- 14h : école Saint-Exupéry avec les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire --> 2 arbres
- 16h30 : école Camus avec les enfants du CME --> 4 arbres

A l’occasion de ces trois plantations, Alexandre Daniel, responsable du groupe scolaire du 
Village, et par ailleurs musicien/chanteur, interprètera quelques chansons pour les enfants.
Au moment du goûter, du jus de pommes issu des récoltes de la Ville, sera servi aux 
enfants.

La semaine dernière, les agents du service espaces verts sont intervenus pour préparer et 
retourner la terre dans les lieux de plantation. Aujourd’hui, ils vont faire les trous pour que 
les arbres soient plantés et que les enfants puissent contribuer à ces plantations. 

Les essences de ces neuf arbres ont été choisis par les élus du Conseil municipal des 
enfants (CME), le 27 février, à l’issue d’une sensibilisation réalisée par Alexandre Feron 
(responsable travaux externalité espaces verts) et Manon Poupard (ambassadrice 
environnement).

Cette opération est menée par les directions de l’enfance et du cadre de vie.
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école Saint-Exupéry

• MAGNOLIA DE KOBE (KOBUS)

C’est une espèce de Magnolia originaire du Japon. Il 
s’agit d’un arbre feuillu de taille moyenne (8-15 m) à faible 
taux de croissance.
Il donne des fleurs parfumées blanches avec des notes de 
rose pâle au début du printemps. Les fleurs sont produites 
avant les feuilles. Les jeunes arbres ne fleurissent pas. 
Le feuillage d’été du Magnolia de Kobé est vert foncé. 
Les feuilles ont une forme ovale avec un bout pointu, 
une surface lisse. En automne, les feuilles prennent une 
couleur jaune et tombent de l’arbre.

• CHENE PEDONCULE (QUERCUS ROBUR)

Le chêne pédonculé est une espèce d’arbres à feuillage 
caduc originaire des régions tempérées d’Europe. L’arbre 
est parfois appelé chêne blanc, chêne femelle, gravelin, 
chêne à grappe ou châgne. Son nom latin Quercus robur 
signifie « chêne robuste ».
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ECOLE SAINT-EXUPERY 

 

A1 - MAGNOLIA DE KOBE (MAGNOLIA KOBUS) : 

C’est une espèce de Magnolia originaire du Japon. Il s'agit d'un arbre feuillu de taille moyenne (8-15 m) à faible 
taux de croissance. 

Ils donnent des fleurs parfumées blanches avec des notes de rose pâle au début du printemps. Les fleurs sont produites 
avant les feuilles. Les jeunes arbres ne fleurissent pas. Le feuillage d'été du Magnolia de Kobé est vert foncé. Les 
feuilles ont une forme ovale avec un bout pointu, une surface lisse. En automne, les feuilles prennent une couleur 
jaune et tombent de l'arbre. 

Taille adulte : 10m 

Floraison : Printemps 

Feuillage : Caduc 

 

 

A2 - MAGNOLIA D'ETE GALISSONNIERE (MAGNOLIA GRANDIFLORA 'GALISSONIENSIS') : 

C’un arbre aux feuilles persistantes dont la floraison blanche en été est très spectaculaire. Les fleurs blanches du 
Magnolia persistant Galissonière sont parfumées. Très larges à l'épanouissement elles ressortent sur le feuillage vert 
brillant.  

Le Magnolia persistant Galissonnière est un arbre de haut jet ayant un port pyramidal naturel ce qui lui permet d'être 
utilisé en haie ... Il peut atteindre 10m à l’âge adulte. 

Taille adulte : 10-15m 

Floraison : Eté 

Feuillage : Persistant 
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B1 - CHENE PEDONCULE (QUERCUS ROBUR) 

Le chêne pédonculé est une espèce d'arbres à feuillage caduc originaire des régions tempérées d'Europe. L'arbre est 
parfois appelé chêne blanc, chêne femelle, gravelin, chêne à grappe ou châgne. Son nom latin Quercus robur 
signifie « chêne robuste ». 

Taille adulte : 40m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : en moyenne 500 ans mais peut dépasser les 1000 ans ! 

Fruits : Glands 
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école Camus

• CERISIER REVERCHON 
Arbre à grande vigueur et longue espérance de vie. Sa floraison 
début avril le met à l’abri des gelées. Son fruit est un gros 
bigarreau que l’on récolte fin juin, résiste bien à l’éclatement.

• PRUNIER QUESTSCHE (PRUNIER DE DAMAS)

C’est une petite prune qui mûrit dès mi-août, et qui est 
disponible dans les marchés jusqu’en octobre. Sous sa robe 
violette, elle cache une chair sucrée, acidulée, d’un jaune d’or 
légèrement foncé.

• PRUNIER REINE CLAUDE DOREE
Arbre moyennement vigoureux et d’excellente production. 
Floraison fin mars, assez étendue. Fructification en août, 
donnant les prunes les plus appréciées.

• STYPHNOLOBIUM JAPONICUM (SOPHORA DU JAPON)

Styphnolobium japonicum, le « Sophora du Japon » ou arbre 
à miel, est une espèce d’arbres de la famille des Fabaceae. 
Il est aussi appelé Pagode japonaise, Arbre aux pagodes. Il 
doit ses surnoms au fait qu’il fait partie des arbres traditionnels 
installés à proximité des pagodes.
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Taille adulte : 35m 

Feuillage : Persistant 

Longévité : 300 ans 

Fruits : Glands 

 

 

B5 - CHENE ROUGE D'AMERIQUE (QUERCUS RUBRA)  

Le chêne rouge d'Amérique est un arbre appartenant à la 
section des chênes rouges. Il s'agit de l'arbre symbole de l'État du New Jersey 
aux USA. L’espèce est sans doute apparue il y a 7 millions d'années, mais les 
plus anciennes traces certaines datent d'il y a 7,5 millions d'années. 

Taille adulte : 20-30m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : environ 200 ans 

Fruits : Glands 

 

ECOLE CAMUS 

 

C1 – CERISIER REVERCHON 

Arbre a grande vigueur et longue espérance de vie. Sa floraison début avril le 
met à l'abri des gelées. Son fruit est un gros bigarreau que l'on récolte fin juin, 
résiste bien à l'éclatement. 

Taille adulte : 10-15m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : max 100 ans 

Récolte : Juin-Juillet 

 
C2 – CERISIER CŒUR DE PIGEON 

Le cerisier Bigarreau Cœur de Pigeon est une très ancienne variété de cerisier, 
très vigoureux et très rustique. Il produit en juin de gros fruits en forme de 
cœur de couleur jaune puis rouge clair, à chair jaune, ferme, sucrée et juteuse. 
Notez que le jus de la cerise cœur de pigeon ne tache pas. C'est une variété 
très fertile qui offre début avril une abondante floraison de petites fleurs 
blanches qui embaument tout le jardin. 

Taille adulte : 5m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : max 100 ans 

Récolte : Juin-Juillet 
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C3 – CERISIER GEANT HEDELFINGEN 

Variété ancienne à forte productivité, résistante aux parasites. Floraison fin mars, 
l'arbre peut donc être planté au Nord de la Loire. Fructification donnant de gros 
fruits très juteux et sucrés. 

Taille adulte : 5m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : max 100 ans 

Récolte : Juin-Juillet 

 

C5 – PRUNIER QUESTSCHE – PRUNIER DE DAMAS 

C'est une petite prune qui mûrit dès mi-août, et qui est disponible dans les marchés jusqu'en octobre. Sous sa robe 
violette, elle cache une chair sucrée, acidulée, d’un jaune d’or légèrement foncé.  

Taille adulte : 8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 50 ans 

Récolte : Aout-Octobre 

 

 

 

 

 

C6 – PRUNIER REINE CLAUDE DOREE 

Arbre moyennement vigoureux et d'excellente production. Floraison 
fin mars, assez étendue. Fructification en août, donnant les prunes 
les plus appréciées. 

Taille adulte : 8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 50 ans 

Récolte : Aout-Septembre 
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C3 – CERISIER GEANT HEDELFINGEN 

Variété ancienne à forte productivité, résistante aux parasites. Floraison fin mars, 
l'arbre peut donc être planté au Nord de la Loire. Fructification donnant de gros 
fruits très juteux et sucrés. 

Taille adulte : 5m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : max 100 ans 

Récolte : Juin-Juillet 

 

C5 – PRUNIER QUESTSCHE – PRUNIER DE DAMAS 

C'est une petite prune qui mûrit dès mi-août, et qui est disponible dans les marchés jusqu'en octobre. Sous sa robe 
violette, elle cache une chair sucrée, acidulée, d’un jaune d’or légèrement foncé.  

Taille adulte : 8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 50 ans 

Récolte : Aout-Octobre 

 

 

 

 

 

C6 – PRUNIER REINE CLAUDE DOREE 

Arbre moyennement vigoureux et d'excellente production. Floraison 
fin mars, assez étendue. Fructification en août, donnant les prunes 
les plus appréciées. 

Taille adulte : 8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 50 ans 

Récolte : Aout-Septembre 
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D1 – STYPHNOLOBIUM JAPONICUM, SOPHORA DU JAPON 

 

Styphnolobium japonicum, le « Sophora du Japon » ou arbre à miel, est une espèce d'arbres de la famille des 
Fabaceae. Il est aussi appelé Pagode japonaise, Arbre aux pagodes. Il doit ses surnoms au fait qu'il fait partie des 
arbres traditionnels installés à proximité des pagodes. 

Taille adulte : 25m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 200 ans 

Floraison : Fin d’été 

 

 

 

D2 – LIRIODENDRON TULIPIFERA 

Le tulipier de Virginie ou arbre aux lis est un arbre feuillu de la famille des 
Magnoliacées originaire du sud et de l'est des États-Unis. 

Taille adulte : 50m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : 300 ans 

Floraison : Entre mai et juillet 
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école Marie Curie

• POIRIER WILLIAM
Taille adulte : 6 à 8 mètres
Feuillage : caduc
Longévité : maximum 100 ans
Récolte : automne

• POMMIER BOSCOP
Taille adulte : 6 à 8 mètres
Feuillage : caduc
Longévité : maximum 100 ans
Récolte : automne

• POMMIER GOLDEN
Taille adulte : 6 à 8 mètres
Feuillage : caduc
Longévité : maximum 100 ans
Récolte : automne
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D3 – FAGUS SYLVATICA  

Le Hêtre commun, couramment désigné simplement comme le hêtre est une espèce d'arbres à feuilles 
caduques, indigène d'Europe, appartenant à la famille des Fagaceae, tout comme le chêne et le châtaignier. Les 
forestiers pratiquent de longue date la sylviculture pour produire du bois de futaie principalement destiné à 
l'ameublement. Il est également utilisé comme source de bois de chauffage, surtout en zone de montagne. 

 

 

Taille adulte : 25-35m 

Feuillage : Caduc 

Longévité : jusqu’à 500 ans ! 

  

 

ECOLE MARIE CURIE 

 
E1 – POIRIER WILLIAM 

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

 Récolte : Automne 
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E2 – POMMIER BOSCOP 

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

 Récolte : Automne 

 

 

E3 – POMMIER GOLDEN  

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

Récolte : Automne 

 

 

E4 – POMMIER REINE DES REINETTE 

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

 Récolte : Automne 
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E2 – POMMIER BOSCOP 

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

 Récolte : Automne 

 

 

E3 – POMMIER GOLDEN  

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

Récolte : Automne 

 

 

E4 – POMMIER REINE DES REINETTE 

Taille adulte : 6-8m 

Feuillage : Caduc 

Longévité :  max 100 ans  

 Récolte : Automne 
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