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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coupes sécuritaires des
peupliers d’Italie en
bordure du Boulevard
de Provence et rue du
Merdy
Le peuplier d’Italie originaire d’Iran et sélectionné en Italie puis introduit en
France, a été très utilisé en aménagement d’espaces verts dans les années
70 pour sa rapidité de croissance et son graphisme (forme pyramidale).
Le peuplier d’Italie est une essence qui pousse d’autant plus vite qu’il dispose
d’eau. C’est une essence à bois blanc tendre. En région à climat marqué par
des étés secs ou des hivers rigoureux, cet arbre développe un bois
moyennement dur et peut vivre plusieurs centaines d’années. Mais sous le
climat breton où il a trouvé de très bonnes conditions de croissance, du fait
des saisons peu marquées et d’une bonne disposition en eau, il développe un
bois très tendre et vulnérable aux attaques de champignons et d’insectes.
Par ailleurs, du fait d’un système racinaire très superficiel, cet arbre est
vulnérable au vent dans les sols peu profonds ou sur sols imperméables ou
tassés.
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Ces divers aspects en font un arbre peu adapté au climat breton. Ils ont
atteint à moins de 50 ans d’âge, les limites de maintien en sécurité.
La chute de plusieurs peupliers d’Italie ces dernières années le confirme.
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2005 : chute de plusieurs arbres sur le parking de la Providence.
2009, 2011 et 2013 : trois autres sur le boulevard de Provence.
2013 : un autre au square du Moustoir.

Quatre de ces arbres sont tombés sur des voitures en stationnement fort
heureusement vides. Les voitures étaient toutes hors d’usage.
En raison de la très forte fréquentation du boulevard de Provence et de la
présence des parkings, la collectivité a décidé de sécuriser les parkings en
favorisant le maintien d’autres espèces moins dangereuses que les 15
peupliers d’Italie.
Du fait de la très forte densité d’arbres dans les espaces verts du boulevard
de Provence, la coupe de ces arbres n’affectera que très peu l’aspect
paysager du site.
Dans la partie basse du boulevard près du rond-point, un remplacement par
des espèces plus adaptées est envisagé.
Coupe des cyprès sur le talus séparatif du Boulevard de Provence et des
résidences de la rue du Merdy.
Lors des tempêtes de l’hiver 2013 - 2014 un très gros cyprès de Leyland a été
arraché de la pente et s’est couché dans la propriété en contrebas. Les autres
arbres de la même espèce présents sur le site ont également subi des dégâts
importants.
Cet arbre à feuillage persistant issu d’une hybridation entre le cyprès de
Lambert (Californie) et le cyprès de Nootka (Canada) a également été introduit
dans les années 70 pour ses qualités de croissance rapide.
Cette espèce a de nombreux enfourchements de branches et casse
facilement.

Par ailleurs, tous les arbres de cette bande arborée ont été plantés sur un
remblai peu stable qui rend les arbres très vulnérables à l’arrachement.
La collectivité va donc devoir couper les cyprès de Leyland de cette pente. La
repousse naturelle sera entretenue de manière à ne pas avoir de sujets
dangereux.
À l’issue de ces travaux de coupe, une bande arborée sera plantée en
remplacement sur le haut de pente au cours de l’hiver.
L’ensemble de ces travaux sera réalisé à partir de lundi 23 février, pour
une durée de deux semaines.

