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Aff. : coupe de platanes / Aix  Aix, le 5 août 2016 
Envoi par courriel à : 
lilli@americancenter.fr 
ericfarcis@yahoo.fr 
 

Madame et Monsieur Les Présidents, 
 
Il est prévu  la coupe de platanes sur  les places des Prêcheurs et de Verdun et 
vous me demandez de vous faire part de l’opportunité d’un tel abattage. 
 
Concernant  le maintien  des  arbres  existants,  il  convient  de  s’interroger  sur 
l’état sanitaire de ces arbres. 
 
J’ai étudié attentivement le rapport de l’Expert BIGEL et je dois reconnaître qu’il 
s’agit  d’un  travail  très  sérieux  et  argumenté,  même  si  je  ne  le  rejoins  pas 
totalement dans ses conclusions. 
 
En effet, si on peut admettre la coupe des 5 arbres notés 6, je considère que ce 
serait une grave erreur d’abattre les autres arbres, notamment ceux notés 4 et 
5,  car  ceux‐ci  sont  parfaitement  viables,  malgré  leurs  nombreux  défauts,  à 
condition  de  prévoir,  pour  certains,  les  soins  nécessaires  pour  enrayer 
l’évolution des chancres, d’une part, et de  les tailler pour réduire  leur hauteur 
et leur envergure, d’autre part. 
 
De plus,  il convient de  rappeler que  le platane est un arbre particulièrement 
robuste et que sa chute ou celle de ses branches est un phénomène très rare, 
auquel une surveillance régulière et un simple contrôle de son envergure et de 
sa  hauteur  permettent  de  pallier.  Y  a‐t‐il  une  statistique  de  chute  parmi  les 
milliers de platanes présents sur la commune d’Aix ? 

…/… 
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Il est, d’ailleurs, regrettable qu’un tel travail de surveillance n’ait pas été réalisé 
régulièrement  sur  Aix  et  que  l’on  n’intervienne  qu’au  dernier moment,  pour 
décider d’abattre des arbres qui auraient pu être conservés, ne serait‐ce qu’en 
protégeant leurs pieds, grâce à un suivi régulier… 
 

Ceci  étant  dit,  abattre  les  autres  arbres  des  places  des  Prêcheurs  et  Verdun 
encore viables serait non seulement une faute, mais aussi une atteinte grave au 
patrimoine de notre Ville. 
 
En effet, outre une protection contre les montées en température du sol, grâce 
à  l’ombre  portée  et  à  l’évapotranspiration  de  leur  feuillage,  ces  arbres 
constituent un alignement constitutif du patrimoine d’Aix et qui ne pourra plus 
être  reconstitué,  même  en  attendant  plusieurs  décennies,  en  raison  de  la 
dégradation  de  l’environnement  urbain,  des  revêtements  modernes  et  des 
réseaux. 
 
C’est pour cela qu’il est essentiel, au cours du chantier et par la suite, de tout 
mettre en œuvre pour protéger les arbres restant, car ceux‐ci seront agressés 
au niveau de leurs racines, voire même de leur tronc, lors des terrassements, et 
se  retrouveront dans un  sol asséché par  la pose des nouveaux  réseaux et  les 
drains qui vont avec. 
 
De  plus,  ces  arbres  seront  également  affaiblis,  dans  le  cas  d’une  couverture 
totale,  rigidifiée  par  une  semelle  imperméable,  de  grande  épaisseur,  par 
l’imperméabilité du revêtement qui sera mis en place. 
 
Pour  ce  faire,  il est  impératif de  s’assurer que des mesures  seront prises en 
amont et tout au long du chantier, pour faire en sorte que les platanes encore 
en place ne dépérissent pas et ne meurent pas à court  terme ou ne puissent 
être remplacés avec succès. 
 
Ces mesures doivent être les suivantes : 
 
‐  Tailler  les arbres avant  les  travaux et au  cours des 3 années  suivantes, en 
période de repos végétatif, afin de réduire l’évapotranspiration et les besoins 
en eau 

‐ Eloigner  les  réseaux  au maximum  et  à  plus  de  4 m  des  alignements  des 
arbres,  en  les  regroupant,  en  les  plaçant  le  plus  près  possible  des 
constructions et établissant un plan de coordination des réseaux, prenant en 
compte la préservation des arbres 

‐ Eviter la traversée des alignements d’arbres par les réseaux 
‐ Protéger les troncs contre les agressions des engins de terrassement 
‐ Couper franchement et non pas dilacérer les racines condamnées 
‐ Ne pas tasser le sol dans la partie non terrassée 
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‐ Arroser les arbres une fois par semaine, le samedi, lors de la mise en veille du 
chantier,  travail  devant  être  réalisé  contractuellement  par  une  entreprise 
indépendante et autonome 

‐ Poser  un  remblai  en  sous  couche  du  dallage  avec  un mélange  de  ballast 
60/80 et de terre végétale sur une  largeur de 4 à 10 m autour de  l’arbre et 
sur une profondeur 0,5 à 1,0 m 

‐ Eviter des  fondations en béton  sous dallage dépassant 12 à 15 cm dans ce 
périmètre, autour de l’arbre 

‐ Créer  1  puits  rempli  du  mélange  ballast  60/80  +  terre  végétal,  sur  une 
profondeur de 3 à 4m, à proximité de chaque arbre, afin de lui permettre de 
tirer ses racines vers les aquifères profonds 

‐ Préférer  les  pavés  au  dalles  et  les  poser  sur  sable  de  préférence,  afin  de 
permettre les infiltrations d’eau dans le sol  
 

Ainsi, il me semblerait souhaitable, avant le début de tous travaux, de vérifier 
le plan de coordination des réseaux, en s’assurant de la création d’un couloir 
dédié, et vérifier auprès des entreprises que ces mesures seront bien prises et 
que, tout au  long du chantier, avec  les techniciens opérationnels, ces mesures 
soient bien mises en œuvre ; 
 
Si tel était le cas, les arbres en place pourront encore vivre longtemps. 
 
Mais, dans le cas contraire, en cas de mortalité de ces arbres je considère que 
la responsabilité des entreprises pourrait être recherchée et des pénalités très 
importantes (50 000 euros par arbre ?) devraient être prévues. 
 

Il  serait  donc  sage  qu’une  réunion  soit  organisée  avec  l’ensemble  des 
intervenants sur ce chantier, pour vérifier les mesures envisagées en vue de la 
protection et de suivi, et cela avant tout travail de terrassement. 

 
Ceci me semble un préalable indispensable. 
 
Concernant les nouvelles plantations,  
 
Sur le choix des espèces : 
 
Il est prévu  l’implantation de plusieurs espèces d’arbres  (cf.  tableau présenté 
dans l’exposition visible dans les locaux de l’ancien collège Mignet) : 
 
‐ L’érable, la variété n’est pas citée mais il convient de faire remarquer qu’il 

s’agit d’arbres de  taille moyenne, à  croissance  très  lente et exigeants en 
eau 

‐ Le  tilleul  est  de  croissance  lente  et  l’on  ne  peut  retenir  qu’une  variété 
d’origine méditerranéenne 
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‐ Le magnolia et un arbre de décoration, à feuilles persistantes, exigeant en 
eau et qui ne procure que très peu d’ombrage 

‐ Le frêne me semble à proscrire en raison de ses forts besoins en eau 
‐ Le  mélia  est  un  arbre  d’introduction  récente,  peu  recommandable  en 

milieu urbain, car il peut geler, qui vieillit mal, dont les fruits sont salissant, 
dont  l’ombre est  très  légère et pour  lequel on ne dispose que de peu de 
recul 

‐ Le  lagerstroemia  est  un  arbuste  de  décoration,  exigeant  en  eau,  à 
croissance très lente  

 
Il ressort de cette analyse rapide des espèces citées, que seul le tilleul pourrait 
remplacer  le platane, mais  il  faudra attendre de nombreuses décennies avant 
qu’il ne produise une ombre suffisante. 
 
Par  ailleurs,  il  est  surprenant  que  les  espèces  suivantes  n’aient  pas  été 
proposées : 
 
‐ Le micocoulier : il s’agit d’une espèce particulièrement bien adaptée à nos 

région et qui croît relativement rapidement s’il est correctement implanté 
et entretenu 

‐ L’orme : de nouvelles variétés  résistantes au  corynéum, qui a décimé  les 
ormes  il  y  a  trente  ans,  existent,  mais  on  ne  dispose  pas  encore  de 
beaucoup de recul. Toutefois, l’orme est un espèce qui était très répandue 
dans  notre  région  et  qui  fut  celle  implantée  initialement  sur  le  cours 
Mirabeau, mais cette espèce présente un risque en raison de ses besoins 
en  eau,  qui  ne  peuvent  plus  être  assurés  en  milieu  urbain  actuel,  en 
Provence en raison de l’imperméabilisation et du drainage des sols. 

‐ Le sophora, si le sol est bien préparé 
 
Quant au platane,  il serait  idéal, une variété résistante au chancre coloré a été 
mise au point par l’INRA d’Avignon, mais elle n’est pas encore développée. 
 
Sur les modalités de plantation : 
 
Celles‐ci rejoignent  les prescriptions de protection des arbres existants  lors du 
chantier, rappelées supra. 
 
Cette  plantation  doit  se  préparer  lors  de  la  réalisation  des  travaux  et  de  la 
manière suivante : 
 
‐ réaliser des fosses de plantation de grande taille (entre 10 et 20 m3) ou des 

tranchées de 3,5 m de  largeur sur 1,2 m de profondeur, remplies de terre 
et recouverte d’une dalle porteuse, sur toute la longueur des alignements, 
et un puits d’accès à la nappe phréatique tous les 10 m 
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‐ mettre en place une couche fertile sous  le dallage, sur une  largeur de 4 à 
10 mètres autour de  l’arbre, afin de permettre un enracinement  idéal, en 
profondeur et latéralement, et favoriser ainsi la croissance.  

‐ poser un arrosage fiable, sécurisé et réparable  
‐ poser des grilles de sécurité et des corsets d’entourage 

 
Cela devrait permettre d’éviter les erreurs commises sur le cours Mirabeau, où 
les nouvelles plantations végètent,  faute d’avoir été  réalisées dans de bonnes 
conditions. 
 
Par  ailleurs,  il  convient  de  prendre  en  compte  le  fait  que  les  nouvelles 
plantations ne pourront se faire qu’avec des spécimens de 40/60, à peine, car la 
replantation d’arbres de plus grande taille n’est pas envisageable, en raison de 
son coût et des difficultés de reprises. 
 
De ce fait, la jouissance de ces places publiques serait fortement dégradée, car 
la  température  devrait  notablement  augmenter,  du  fait  d’une  réduction  de 
l’évapotranspiration  des  arbres,  consommatrice  d’énergie,  et  d’une 
augmentation notable de l’insolation directe sur le sol. 
 
Si la totalité des arbres existant venait à être coupés et remplacés par de jeunes 
arbres,  une  perte  de  80  %  de  l’ombrage  actuel me  semble  probable  et  la 
recomposition  d’un  ombrage  identique  à  celui  d’aujourd’hui  devrait  est 
illusoire même après plusieurs dizaines d’années, en  raison de  la dégradation 
du milieu (imperméabilisation, drainage, pollution et accidents) et de la lenteur 
de croissance des arbres de remplacement. 
 
Enfin et pour conclure de manière plus globale, la situation et le conflit actuels 
révèlent l’absolue nécessité de l’élaboration d’une politique de l’arbre dans la 
Ville d’Aix. 
 
Veuillez  recevoir,  Madame,  Monsieur  Les  Présidents,  l’expression  de  mes 
salutations dévouées, 
 

Didier BONFORT 

 
 

 
 
Cette étude a été réalisée en collaboration avec MM. Daniel CHASTEL, Ingénieur 
horticole, Président du G.D.O.N. et Francis TESTE, Paysagiste D.P.L.G. 

 
 
 


