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1 – CONTEXTE ET LOCALISATION
La ville de Pont-à-Mousson a confié à l’Onf la mission de diagnostiquer l’état de santé de 18
arbres de la commune. Il s’agit d’un alignement de 17 catalpas situés sur la promenade Winston
Churchill et d’un prunus rue de la Croix de Mission.
Paul Lixandre, Expert Arbre-Conseil à l’Onf, a réalisé les observations le vendredi 15 février
2019.

Localisation des arbres
Les 17 catalpas forment un double alignement entre le quai et le boulevard Maréchal de Lattre
de Tassigny, au bout du pont Gelot et à proximité de l’Eglise Saint-Martin.
L’aménagement de la promenade Churchill est postérieur à la reconstruction du pont Gelot qui
date de 1947. Les catalpas ont probablement été plantés à la fin des années 1950, début 1960.
Il est possible que certains arbres (en particulier les numéros 2,3, 4, 15) aient été remplacés au
cours des trois premières décennies.
Le site est actuellement occupé par un chantier en cours sur les quais. Les arbres n’ont pas fait
l’objet de mesures de protection particulière. Des tranchées et dépôts de matériaux à proximité
immédiate des troncs sont susceptibles d’affecter la future santé des arbres.
Le prunus est implanté sur une zone enherbée au sein d’un quartier pavillonnaire. Il est situé à
proximité d’une maison et d’une aire de jeux. Il est le seul brin restant d’une cépée.
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2 – OBSERVATIONS ET DIAGNOSTIC
2.1 P ROMENADE W INSTON C HURCHILL

Localisation et numérotation des arbres.
Les arbres sont implantés en double alignement sur des bandes enherbées longeant le quai et un
espace piéton minéralisé.
L’espèce Catalpa bignonioides est adaptée aux conditions de sol et de climat.
L’espèce est réputée peu résistante aux vents forts et sujette aux ruptures de branches en cas de
tempête. L’alignement le long du quai est particulièrement exposé au vent.
Cette espèce ne tolère généralement pas les tailles sur des sections de branches de plus de 23cm. Les blessures de taille entrainent des embolies et disfonctionnements dans les tissus du
cambium qui peuvent se nécroser en bande au-dessus et au-dessous de chaque blessure. Une
fois ces tissus morts l’écorce se détache et révèle l’étendue de la lésion. L’effet est d’autant plus
marqué que les branches supprimées sont alignées de bas en haut le long des fibres du bois.
La majeure partie des défauts recensés dans le tableau ci-après sont des conséquences des tailles
passées.
Une vigilance particulière doit être apportée aux opérations d’entretien des pelouses qui sont
également une source courante de blessures aux racines et collets.
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A leur stade de développement la production de quelques petites branches mortes est normale
pour l’espèce et ne traduit pas forcément de pathologie particulière.
En moyenne sur l’alignement la croissance des arbres est ralentie. Les allongements annuels sont
courts et en diminution ces dernières années. Cela peut traduire des troubles de fonctionnement
physiologique.
Au-delà de l’impact des blessures et des épisodes de sécheresse estivale certains déficits
physiologiques observés (surtout quand ils sont sectorisés sur une partie de l’arbre) peuvent être
un symptôme de la présence d’une maladie fongique : la verticilliose. L’observation de
flétrissement de feuillage en période de végétation pourrait compléter ce diagnostic. Il n’y a pas
de traitement efficace connu.

Les suppressions de branches essentielles au bon fonctionnement du cambium ont entrainé des
nécroses longitudinales allant du sol aux charpentières. La circulation des sèves est perturbée et
le bois de cœur exposé va lentement se dégrader.
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Rupture massive sur le n°9 (le plus exposé au vent). La taille de correction supprimerait la
majorité du houppier et condamnerait l’arbre =>abattage recommandé

Blessures au collet : relativement récente à gauche, et ancienne à droite sur le n°8 avec nécrose
de toute la face et perte du contrefort.
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Dépérissement terminal du n°15
Dépôt de terre lié aux travaux en
cours
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Tableau restituant l’ensemble des données collectées pour chacun des arbres :
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2.2 R UE DE LA C ROIX DE M ISSION

Localisation du prunus
L’arbre est un prunier myrobolan pourpre Prunus cerasifera 'Pissardii'.
Il présente un tronc penché. Cette conformation est due à son appartenance originelle à une
cépée de plusieurs troncs. Les autres axes ont disparu mais des restes de souche sont encore
visibles.
Le penchant étant originel il n’implique pas à priori de risque supérieur de chute. Les tissus du
tronc et ancrages se sont constitués en conséquence au cours de sa croissance.
Le houppier est redressé et les pousses de branches semblent respecter la verticalité. Il n’y a pas
d’indices de prise de gite récente de l’arbre (basculement du plateau racinaire).
Aucune racinaire n’est visible en surface, il est possible que le terrain autour de l’arbre ait été
remblayé.
Une fissure du sol (1cm de large, 20cm de long) observable au collet de l’arbre semble être causée
par la dégradation de la souche voisine (plus le cycle pluie/sec) et non par un basculement récent
de la motte.
L’arbre présente au collet une blessure qui va probablement évoluer en cavité du bas du tronc.
Ce défaut n’est pour l’instant pas en mesure de fragiliser de façon significative la solidité du
tronc.
Aucun trouble physiologique ni organisme pathogène n’a été observé.
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Blessure au bas du tronc évoluant en cavité. Très probablement causée par un choc d’engin
d’entretien.

Ancienne souche d’un des troncs de la cépée.
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3 – CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS
3.2 Travaux
Cinq catalpas (n°2, 6, 8, 9 et 15) présentent un ou plusieurs défauts graves et en dégradation
rapide touchant des organes majeurs de l’arbre (collet, tronc, branche charpentière). Aucune
mesure corrective n’est envisageable et leur abattage est recommandé. Il n’est pas conseillé de
les remplacer in situ. Le catalpa est une essence de plein soleil, aussi de jeunes sujets implantés
à leur place seraient dominés par les arbres adultes voisins et auraient peu de chance de pousser
correctement.
Huit arbres font l’objet d’une prescription de taille d’entretien (n°3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 17).
Il s’agit de purger les bois morts avant leur chute naturelle. Sauf cas exceptionnel (branche
partiellement brisée mais encore vivante au moment du chantier de taille), aucun organe vert ne
doit être retiré.
Le gestionnaire devra veiller à prévenir autant que possible les chocs aux racines et collets. Audelà de la sensibilisation des agents, une végétalisation ou la pose d’un paillage au pieds des
arbres serait une solution.
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3.3 Surveillance
Le gestionnaire devra veiller à éviter tout futur conflit d’usage de l’espace à proximité immédiate
des arbres. Pour qu’ils restent en meilleure santé possible, le sol qu’ils occupent doit en particulier
être protégé de tout tassement, imperméabilisation, remblaiement ou décaissement.
Selon les défauts relevés et leur vitesse de dégradation supposée, une périodicité idéale de
contrôle par un professionnel spécialiste est proposée pour chaque arbre. L’objectif est d’être en
capacité de détecter au plus tôt une situation qui franchirait des seuils de dangerosité et ainsi de
pouvoir conserver les arbres le plus longtemps possible. Ces délais sont à réviser en cas
d’évènement climatique exceptionnel ou d’observation par le gestionnaire d’un changement
brutal d’apparence des arbres.
Renouvèlement du diagnostic proposé en
- 2021 : n°3, 16, 17
- 2022 : n°1, 4, 10, 12
- 2023 : n°5, 7, 11, 13, 14
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Rappel des limites de la méthodologie d’étude des arbres :
L’arbre est un organisme vivant en constante évolution soumis à de multiples interactions avec d’autres organismes commensaux ou parasites et avec
son environnement extérieur.
Le diagnostic est réalisé à l’instant T en recourant aux connaissances disponibles et aux instruments existants à cet instant. Par ailleurs, le degré
d’investigation dépend de la prestation choisie par le client et décrite dans la méthode de diagnostic. L'acceptation du devis vaut approbation de la
méthodologie proposée.
Les observations et les analyses des états physiologique, sanitaire et biomécanique de l’arbre effectuées par l’expert pour établir le diagnostic sont
assujetties aux moyens d’investigations mis en œuvre (voir la méthode de diagnostic), à la saison d’observation et à l’état apparent des agents parasites
et lignivores au moment de sa réalisation. Toutes les antériorités de la vie de l’arbre ne peuvent pas être décelées lors du diagnostic, notamment lors
de l’éventuel récit des antécédents par un ou plusieurs sachants.
De nombreux facteurs externes à l’arbre peuvent influer sur son état et rendre caducs, a posteriori, les résultats du diagnostic :
• facteurs climatiques : vent violent, orage, neige, verglas, sécheresse, canicule, etc…
• facteurs anthropiques : travaux de terrassement, taille inadaptée, blessures, modifications de l’environnement, etc…
Compte tenu des caractéristiques du diagnostic énoncées précédemment, sa fiabilité est limitée dans le temps et suppose la mise en œuvre de suivis
physiologiques, sanitaires et biomécaniques réguliers. La durée de validité du diagnostic, variable selon l’état des arbres et de leur environnement, sera
comprise entre un et trois ans, voire exceptionnellement 5 ans, dans des conditions normales d’évolution.
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