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Acer campestre  

12/15m 

15/20m 

Paulownia tomentosa Aesculus hippocastanum 
(marronnier en port libre)  

20/25m 

ARBRES PREVUS POUR REMPLACER LES MARRONNIERS 
Comparaison des silhouettes et des tailles adultes   

SILOUHETTES D’APRES  « LES PLANTATIONS DES ROUTES NATIONALES 
MINISTERE DU TRANSPORT 1979 » 
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15/20m 15/20m 

Prunus avium « plena » Tilia euchlora  Fraxinus angustifolia  Platanus x acerifolia 

20/25 m 

Plus de 30  m 

ARBRES PREVUS POUR REMPLACER LES PLATANES 
Comparaison des silhouettes et des tailles adultes   

SILOUHETTES D’APRES  « LES PLANTATIONS DES ROUTES NATIONALES 
MINISTERE DU TRANSPORT 1979 » 



TRONC 4/5m 

HOUPPIER h= 13m 

ETAT DES PLATANES DE LA PROMENADE OUEST  EN 2012 
Les platanes sont  conduits en « port contraint » ou « contrôlé », c’est-à-dire avec une 
structure principale en tête de chat sur laquelle on laisse se développer des « perches » 
d’une certaine hauteur. Périodiquement les repousses sont rabattues et coupées à ras sur 
les têtes de chats. De cette manière les arbres ne poussent pas  au-delà d’une certaine 
altitude (inf à 15 m). Mais il y a beaucoup de volume disponible , les façades et les toits 
sont loin : on pourrait laisser pousser ces arbres bien plus haut de manière à donner un 
caractère vraiment monumental à cette allée.  
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ARBRES PREVUS POUR REMPLACER LES 
PLATANES SUR LA PROMENADE OUEST  
Comparaison des silhouettes et des tailles 
adultes  (élévations à l’échelle d’après les 
plans de replantation) 

Les platanes actuels sont taillés en tête de chats avec des repousses qui plafonnent à 
environ 13 m. Si les platanes sont maintenus avec ce type de taille «à port contenu », les 
arbres de remplacement qui sont constitués d’essences  difficiles à tailler de la même 
façon, vont à terme dépasser largement les platanes (en largeur et en hauteur). Il en 
résultera une déstructuration complète de l’allée, avec un risque de dépérissement des 
platanes trop dominés. On sera alors tenté de tailler les nouveaux arbres avec un résultat 
esthétique et sanitaire inéluctablement problématique. 

Alignement côté sud vu du sud (projet BASE)   

Alignement côté nord  vu du sud (projet BASE)   

Alignement actuel de platanes taillés 

PL = Platane 
FA = Frêne 
PA = Prunus avium 



ETAT DES MARRONNIERS   
DE LA PROMENADE OUEST  EN 2013 

Les marronniers ont été taillés de manière drastique. Ce type d’essence réagit très mal à 
ce type de conduite : les arbres sont fragilisés, produisent du bois creux et peuvent 
dépérir.  Ce type de conduite explique le caractère incomplet de l’alignement actuel. 
Quelques remplacements  ont été faits  avec la même espèce, mais personne ne s’est 
préoccupé de les former pour en faire des beaux arbres d’alignement et ils conservent une 
couronne touffue et très basse, irrécupérable. Là aussi, vu la place disponible, on aurait 
out à fait pu les laisser en port  libre au dessus d’un tronc réglé à 6m. On aurait obtenu un 
véritable monument végétal, avec un bon état sanitaire et des arbres pouvant devenir très 
vieux.  



Exemple d’une promenade avec allée de marronniers  en port 
libre. Plantation XIX°. 
Cet ensemble a acquis au fil des ans un caractère monumental 
et majestueux, ce qui n’aurait été le cas si les arbres avaient été 
taillés drastiquement comme ceux de Condom.  
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MA MA 

MA PA AC AC 

MA = Marronnier 
PA= Paulownia  
AC  = Acer campestre  

Alignement actuel , côté sud, marronniers  taillés, 
nombreux manques 

Alignement côté sud vu du sud (projet BASE)   

Les marronniers sont actuellement hétérogènes (mélange d’âges et de formes). Les plus 
vieux ont été taillés de nombreuses fois avec des techniques de tailles inadaptées à cette 
essence et  mutilantes. De nombreux arbres sont morts et quelques uns ont été remplacés 
par des sujets que l’on n’a pas su former pour faire de beaux arbres d’alignement 
(couronne trop basse). 
Le projet tente de reconstituer l’alignement  de part et d’autre des marronniers 
conservés, avec l’emploi de deux essences : le paulownia et l’érable champêtre. Ces arbres 
n’ont aucun rapport entre eux du point de vue de la forme et des dimensions une fois 
adultes. Ce panachage et aussi les distances de plantation qui ne sont pas homogènes, 
détruit complètement le principe même de l’   « allée », d’autant plus que les deux côtés 
ne sont pas symétriques 

ARBRES PREVUS POUR REMPLACER LES 
MARRONNIERS  SUR LA PROMENADE EST  
Comparaison des silhouettes et des tailles 
adultes (élévations à l’échelle d’après les plans 
de replantation)  


