
150 000 arbres plantés
pour végétaliser la ville
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Pour répondre aux enjeux 
de la transition écologique, 
le plateau du Grésillé se transforme 
en forêt urbaine grâce à un vaste 
programme de plantation. 
Sur les 150 000 arbres du projet 
global de végétalisation de la ville, 
ce site, classé non-constructible, 
accueillera en 2021 près de 
47 000 arbres (dont 24 fruitiers) 
et près de 74 000 arbustes 
(dont 57 fruitiers).

Le choix des végétaux s’est porté 
sur des essences majoritairement 
indigènes, adaptées au changement 
climatique. La Ville a suivi 
les recommandations du cabinet 
angevin Landscape U Need 
de l’ingénieure paysagiste 
Sophie Richard, associée à 
Claude Figureau, écologue 
et phytosociologue reconnu, directeur 
du jardin des Plantes de Nantes 
pendant 25 ans et botaniste consultant 
spécialiste de la biodiversité.

Ce boisement permet de contribuer 
à la captation du CO2 et à la réduction 
des îlots de chaleur urbains. 
La multiplication des lisères, en bordure 
de forêt et des allées, assure 
une richesse de la biodiversité 
ordinaire de la faune et de la flore. 
Cette coupure verte boisée 
a également pour objectif de limiter 
l’étalement urbain en améliorant 
le cadre de vie des habitants 
du quartier. 

Le site fera l’objet d’animations 
pédagogiques autour de l’arbre 
en ville et de la forêt. Les enfants 
des écoles primaires avoisinantes 
ont notamment été associés 
à la plantation des jeunes arbres.

Le travail de concertation a permis d’imaginer une végétation en étages, 
adaptée au dénivelé du site, avec une forêt haute, une forêt basse, des landes 
et une allée fruitière. La vue sur la ville et la Maine depuis le belvédère 
sera préservée une fois la taille adulte de la forêt atteinte.

UN ESPACE FORESTIER 
POUR DEMAIN

UN NOUVEAU PAYSAGE

UN PROJET RESSOURCE
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Ce projet de forêt urbaine du Grésillé s’inscrit dans le cadre général du schéma 
directeur des paysages angevins, avec la création de coupures vertes boisées 
comme celle du Grésillé. Véritable stratégie pour l’identité paysagère d’Angers, 
classée 1re ville verte de France*, il permet de répondre aux enjeux 
de la transition écologique.  
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VOUS ÊTES ICI

1re campagne de plantation 
de 68 000 arbres et arbustes 
en jeunes plants de mi-novembre 
à fin décembre 2019

2e campagne de plantation 
de 52 000 nouveaux végétaux fin 2020

Projet d’aménagement 
situé sur la commune 
de Bouchemaine

Belvédère
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*Palmarès Unep, 2017/2019

ANGERS, 1RE VILLE 
VERTE DE FRANCE*


