Compte rendu expertise marronniers boulevard de l’Echo – le 31 mars 2021
Présents :
Elus : François Brocard, Freddy Martin, Georges Duquesne, André Oddon, Laurence Algoud –
Service Technique : Eric Chauvet
CITARE (Conseil Ingénierie Technique pour l’Aménagement, les Arbres et l’Environnement) :
Corine Bourgery
Suite à la chute d’un marronnier du Boulevard de l’Echo dans la nuit du 15 au 16 mars 2021,
le Maire a contacté madame Bourgery pour l’informer et avoir son avis.
Un rendez-vous sur place a été convenu le 31 mars 2021. Selon Mme Bourgery cet arbre
présentait une pourriture au niveau des racines tout en conservant un aspect normal sur
l’ensemble extérieur. Cela pourrait être la conséquence de travaux réalisés à proximité il y a
de nombreuses années (+ de 20 ans), ainsi que le tassement du sol dû aux véhicules, mais
aucunement d’une maladie, ni d’attaque due aux produits chimiques ou aux salages de
déneigement.
D’après la dernière expertise de novembre 2020, cet arbre ne présentait aucun défaut
majeur.
La visite s’est poursuivie par l’observation de l’ensemble des arbres du Boulevard de l’Echo.
Quelques-uns sont sujet à un dépérissement généralisé et irréversible déjà bien observable
qui va évoluer vers une mortalité. Ce dépérissement est dû à tous les traumatismes subis par
les arbres des espaces progressivement urbanisés au cours du 20 ème siècle ainsi qu’aux
attaques de mineuses (insectes parasites). Les évolutions climatiques ne font qu’aggraver
leurs manques de vigueur et accélèrent les processus de vieillissement/dépérissement. Une
surveillance assidue sera faite durant la période estivale.
Au fil du temps, il faudra tenir compte du changement climatique, qui affaiblira aussi les
autres marronniers car ils font partie des essences qui demandent une certaine fraîcheur de
sol comme d’atmosphère (les épisodes caniculaires, encore plus que de la sécheresse en
alimentation en eau, sont mal supportés par beaucoup d’arbres mais en particulier par le
marronnier). Progressivement dans nos sites, il faudra sans doute éliminer le marronnier de
la palette végétale « idéale »… sauf pour des cas ponctuels près de sources ou moins
exposés au sud.
Lorsqu’arrivera la réfection du boulevard de l’Echo, il y aura (tout en gardant au moins le
même nombre d’arbres) une modification d’implantation ainsi que la création de fosses
d’arbres en mélange terre-pierre végétalisés comme dans la Grande Rue au Nord de l’Eglise
et des arbres seront à remplacer par d’autres essences
Afin de protéger certains jeunes arbres des rayons brûlants du soleil, leurs troncs recevront
une couche de protection de couleur blanche, inoffensive pour les arbres, les animaux et le
public (Grande Rue, cour de l’école, bordure du parking du Rieussec…).

