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INTRODUCTION

Rungis est une ville où il fait bon vivre. C’est ainsi que nous aimons la présenter.
Rungis travaille en permanence au maintien et à l’amélioration de son cadre de vie.
Les efforts de la ville ont d’ailleurs été récompensés par l’attribution du grand prix de l’environnement 
des villes d’Ile de france à trois reprises (2007, 2008 et 2009).

Nous avons aussi été récompensés par l’attribution par le CNVVF de la 4ème fl eur en 2013, associa-
tion à laquelle nous adhérons. 

C’est dans cette optique de continuelle progression et d’amélioration que nous présentons la candi-
dature de notre ville au Prix National de l’Arbre en 2014.

L’ARBRE EN FORET

A Rungis, nous sommes conscients que l’arbre de nos villes ne peut pas vivre comme l’arbre de nos 
forêts. Dans nos forêts, l’arbre vit seul pratiquement sans accompagnement de l’homme ou presque, 
ni son assistance. La matière organique, indispensable à son développement, est présente natu-
rellement avec la dégradation des feuilles et des végétaux morts. L’eau nécessaire est quant à elle 
disponible grâce au couvert végétal qui réduit fortement l’évaporation.

L’ARBRE EN MILIEU URBAIN

A l’inverse, en ville, l’arbre a besoin de l’assistance de l’homme pour vivre. Nous accordons une 
grande importance à lui trouver un espace suffi sant pour qu’il puisse s’épanouir, se développer. Un 
véritable accompagnement est nécessaire. L’arbre fait donc à Rungis l’objet d’une réelle politique ; 
une stratégie est à l’origine de toutes les décisions.

Il faut à l’arbre une fosse suffi sante pour le développement de ses racines. Pour nous, cela se traduit 
par l’étude d’un projet d’aménagement urbain avant la plantation.
Nous accompagnons l’arbre surtout à son jeune âge, l’arrosons, lui procurons les éléments nutritifs 
dont il a besoin. Il est protégé contre les agressions potentielles en ville grâce à la pose de grilles sur 
les fosses afi n qu’elles ne soient pas piétinées et que les racines respirent. 

Dans certains cas, du mobilier urbain est installé pour protéger l’arbre des stationnements. 
L’arbre en ville structure et habille nos rues, il apporte ce bien être dont nous avons tous besoin. 
L’arbre, avec ses propriétés chimiques, apporte de nombreux bienfaits  qu’à Rungis nous cherchons 
à valoriser. Nous remarquons tous, par grande chaleur, la fraîcheur ressentie dans une forêt. En ville, 
cela se ressent aussi, mais à une moindre échelle.

L’arbre a aussi un pouvoir écologique pour les habitants en absorbant du gaz carbonique et en reje-
tant de l’oxygène en journée. Il agit comme une barrière anti bruit et, avec le vent, le bruit des feuilles 
étouffe les bruits modernes souvent plus désagréables. Il est donc indispensable dans nos rues.
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I. HISTORIQUE

1.1 DIVERSITE DES ARBRES

Rungis a un patrimoine arboré d’environ 3500 arbres composé de 33 essences différentes, principale-
ment des caducs mais on trouve aussi des conifères (cèdre, pin, taxus) et des persistants (magnolia, 
photinia).

En annexe 1, se trouvent deux tableaux de recensements renseignant :

1) les noms latin et français, 
2) la hauteur moyenne des arbres, 
3) la quantité, 
4) le type d’élagage, 
5) les années de réalisation des élagages, 
6) les remplacements par année 
7) les créations par année

Le premier tableau reprend la liste des arbres rue par rue.
Le second tableau reprend la liste des arbres par parc.

En annexe 2, se trouve un plan global de Rungis et 5 plans de renvoi de mises en valeur des sites 
suivants :

1) Parc du conservatoire
2) Parc de la couture
3) Parc du bosquet
4) Parc central
5) Parc de la colline cacao et promenade du ru

Ils permettent d’appréhender, de manière très visuelle, les choix de plantation opérés par la ville. 
Chaque parc public a ses spécifi cités.

Ces sites sont développés avec une implantation précise de chaque végétal. Ce plan évoluera dans 
les années à venir avec l’implantation des végétaux dans les cours d’écoles et les rues.

1.2 ARBRES REMARQUABLES

La Ville de Rungis a été récompensée par l’as-
sociation « A.R.B.R.E.S » pour la préservation 
et l’embellissement du tilleul bicentenaire situé 
dans le parc du conservatoire. (annexe 3)

A.R.B.R.E.S est une association dont le travail 
en faveur du patrimoine arboré fait qu’elle a été 
reconnue par le conseil municipal de Rungis qui 
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a souhaité en devenir membre afi n d’y contribuer modestement. 

Le Plan d’Occupation des Sols permet également de répertorier et protéger les arbres remarquables 
situés dans les propriétés privées. Ainsi, un arbre remarquable (selon le Code de l’Urbanisme) a été 
identifi é dans une copropriété.

1.3 REPARTITION ET EVOLUTION DES ARBRES PAR TRANCHE D’AGE

Rungis a un patrimoine arboré ancien dans le secteur de la place du Général de Gaulle qui                        
correspond au centre-ville d’origine. Les essences les plus anciennes sont plus particulièrement des       
marronniers, des tilleuls, des charmes, des platanes, des prunus, des saules, des frênes.

Nous avons aussi un grand parc très vallonné, qui sert de plaine de jeu aux Rungissois appelé              
« colline cacao », d’une surface de 25 000 m² avec près de 600 arbres dont une allée de micocouliers 
que nous estimons être âgés d’au moins cinquante ans.

Lors de l’opération d’urbanisation du quartier des Antes dans les années 80/90, Rungis a augmenté 
son patrimoine arboré avec de nouvelles essences telles que : aulnes, érables, charmes commun, 
charmes houblon.
Dans les années 2000, c’est le quartier du Lagué qui a vu le jour et auquel ont été apportées de nou-
velles essences : prunus, noisetiers de Byzance, muriers platane.

1.4 QUARTIER DES ANTES

Le patrimoine arboré de Rungis a connu une augmentation signifi cative  avec la construction de la 
zone pavillonnaire du quartier des Antes dans les années 1980 à 1990.

Lors de cet aménagement, un choix politique de préservation d’un  poumon vert au centre de la ville 
(Parc du Bosquet plan numéro 3 de l’annexe 2) a été fait. C’est un petit bois composé de végétaux 
préexistants à cet aménagement qui a su être préservé. Quelques arbres supplémentaires ont simple-
ment été plantés (fagus, acer, quercus, fraxinus) afi n d’anticiper la disparition des merisiers présents.



Avant les travaux

Pendant les travaux
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Des centaines d’arbres ont ainsi été plantés. On a malheureusement déploré dans quelques cas des 
plantations sans tenir compte du site et de l’évolution des arbres. Il s’agit :

 • d’arbres de trop grand développement et ne convenant pas au site (Aulne).
 • d’arbres ne convenant pas à la terre calcaire sur place (chêne des marais).

Depuis quelques années, nous avons entamé une réfl exion sur le remplacement des arbres plantés 
sur ce site. Il y a dix ans, nous avons remplacé les quercus palustris de l’avenue des Antes par des 
acers, arbres mieux adaptés à un milieu calcaire.

1.5 AMENAGEMENT DE LA PROMENADE DU RU 

En 2007, a été aménagée une promenade d’apparence 
très naturelle autour du ru de Rungis. 

Le ru de Rungis, affl uent de la Bièvre, est un cours d’eau 
de 5,7 km dont 412 ml coule sur la commune de Rungis 
à ciel ouvert.

L’aménagement du ru de Rungis visait à revitaliser 
ce petit cours d’eau et à faciliter l’accès à cet espace 
naturel en préservant et augmentant ses valeurs 
paysagères et écologiques.

Les travaux se sont surtout concentrés sur la rive 
droite, la rive gauche étant déjà aménagée (alignement 
d’arbres, réseau, équipements de jeux). Ils ont consisté 
à modifi er le tracé du cours d’eau pour rapprocher le 
promeneur de l’eau.
Une promenade a été créée qui suit en partie le ru et 
relie maintenant  la promenade de la rive gauche à la 
rive droite.

Des arbres, surtout des gros saules et peupliers,                        
longeaient déjà le cours d’eau. Nous les avons valorisés en créant des ripisylves composées 
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de saules, aulnes et des plantes aquatiques.

Au fond de la promenade, une roselière a été aména-
gée pour sa valeur éco paysagère avant que le ru ne 
quitte la commune de Rungis pour aller à Wissous.

Cet aménagement a été fait dans le respect  total de 
l’environnement écologique et depuis son aménage-
ment l’entretien est totalement naturel.

Aucun traitement même bio ne vient perturber 
l’équilibre naturel de ce site.

Nous maîtrisons  la dimension des allées de promenade 
par des travaux mécaniques et manuels. Nous entrete-
nons le cours d’eau et la roselière pour qu’ils ne soient 
pas entravés. Les végétaux des ripisylves et roselières 
sont accompagnés par des tailles douces et maîtrisées.

Promenade actuelle du ru



En 2002, sur l’avenue des Antes, nous avons remplacé 
des chênes des marais, qui ne convenaient pas au site, 
par des érables.

En 2006 et 2009, voie au Lard et rue de la Grange, nous 
avons remplacé des pommiers à fl eurs et des aubépines 
par des tilleuls palissés.

En 2009, nous avons aménagé l’avenue Pasteur suite à sa rétrocession dans le domaine public et        
remplacé les cerisiers à fl eurs très vieillissants par des féviers.
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1.6 PROGRAMME DE REMPLACEMENT D’ARBRES

En 2012, nous avons réalisé un programme important de renouvellement dans plusieurs rues, rue de 
la Grange, rue du Tourneau, rue des Halliers, petite voie des Fontaines, rue du Marché. Nous avons 
remplacé des aulnes car ils atteignaient des dimensions présentant des risques pour les riverains 
(trop grands et trop gros). Ils déformaient les trottoirs et étaient trop proches des habitations. Ces 
arbres ont été remplacés suivant les sites par des tilleuls cordata, des parrotia, des liquidambars, des 
féviers, des érables jesfferserd, pour leurs adaptations au contexte local.

Sur la place du Général de Gaulle, plusieurs constats visuels ont été faits sur les marronniers atteints 
par les mineuses et le chancre bactérien. En 2012, a alors été missionnée une ingénieure horti-
cole spécialiste des arbres en ville pour réaliser un diagnostic phytosanitaire. Sa conclusion était la          
suivante :

« Le diagnostic sanitaire et mécanique réalisé sur l’alignement d’arbres de la place du Général de 
Gaulle, composé de marronniers a relevé un patrimoine physiologiquement assez préoccupant.
Malgré le développement de maladies foliaires et des diffi cultés stationnelles, sanitairement l’aligne-
ment apparaît globalement correct, mais il a été décelé la présence sur un certain nombre de sujets 

Avant Après
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de nécroses chancreuses susceptibles de se propager dans l’alignement assez rapidement notam-
ment sur les arbres fragilisés et meurtris.
Une surveillance sanitaire particulière s’impose aujourd’hui sur environ un quart des arbres étudiés 
sans négliger le contrôle de l’évolution de cette pathologie. Ce constat limite donc l’espérance de 
conservation à long terme de cet alignement. Le renouvellement de ces arbres par section pourrait 
être une solution à envisager en travaillant sur l’implantation progressive d’une nouvelle essence. »

Après étude approfondie, il a été décidé le remplacement des « marronniers blancs » par des            
« marronniers rouges » résistant aujourd’hui à la mineuse et au chancre.

En 2013, 10 arbres ont ainsi été remplacés. La Ville a fait face à des diffi cultés dans cette tâche. La 
place du Général de Gaulle est la plus vieille place de Rungis et il n’était pas envisageable pour les 
Rungissois de la voir dénaturée, les anciens ayant  toujours connu des marronniers.
Dans les prochaines années, d’autres marronniers viendront remplacer les précédents. La place 
gardera ainsi son apparence d’origine tel que conçu lors de son aménagement et chère au cœur des 
Rungissois.

En 2014, un petit nombre de rues de Rungis ont connu des remplacements d’arbres dépérissant ou 
morts.



En 2005, avenue de la gare, nous avons 
créé un double alignement d’arbres, des 
érables tige d’un côté et de l’autre des 
cépées par intermittence des poiriers à 
fl eurs et des érables.
Historiquement, cette avenue était com-
posée de très vieux platanes. Certains 
avaient un diamètre de plus de 80 cm. 
Toutefois ces arbres n’ont pas résisté à 
la tempête de décembre 1999.

En 2004, chemin du Bout des champs, 
nous avons créé un alignement de noise-
tiers de Byzance.

En 2005, avenue du bout de la ville, 
c’est un double alignement de prunus,           
premiers arbres à fl eurir en début d’an-
née, qui a vu le jour.
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1.7 STRATEGIE DE CREATION D’ARBRES

 



En 2008, rue de l’Eglise, nous avons créé un alignement de tilleuls palissés.

Prix national de l’arbre              Rungis 2014

12

Entre 2006 et 2010, la zone hôtelière de Rungis a été aménagée afi n de la rendre attractive aux         
visiteurs de passage. Cette zone est composée de trois rues (en photos ci-dessous) : rue Mondétour, 
rue du Pont des halles et rue Baltard.
Les travaux ont été réalisés en trois phases sur quatre ans.



En 2009, voie des Jumeaux, nous avons prolongé l’alignement des tilleuls             
cordata.
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En 2008 et 2011, placette du Lagué, ce sont des muriers platane qui ont été plantés pour égayer cette place 
très minérale.
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II. GESTION

2.1 CHOIX DES ARBRES PAR RAPPORT AUX SITES

Nous choisissons les arbres en fonction de plusieurs critères indispensables à prendre en compte 
pour leur épanouissement. Une grande attention est portée dans le choix des arbres et l’on cherche 
à ce qu’ils ne produisent pas ou peu de fruits graines ou gousses, surtout en zone urbaine, 
afi n d’éviter les nuisances.

La taille et la forme des arbres sont choisies en fonction de leurs évolutions dans les années à venir 
(environ 50 ans) et du site de plantation. Les arbres choisis ont un attrait esthétique par leur feuillage 
(couleur à différentes saisons, forme) et leur fl oraison. Ils sont par ailleurs choisis pour leur résis-
tance aux parasites et maladies.

C’est pourquoi, nous plantons dans des rues étroites (entre 6 et 7 m de largeur, trottoir compris, et 
voie en double sens) des arbres adaptés naturellement afi n de réduire au minimum les élagages.

Par exemple : 

 

   Rue du Maréchal Ferrant, on   
   trouve des hêtres fastigiés qui ne  
   demandent pratiquement pas de  
   taille et ont un feuillage
   marcescent intéressant.

 

 Rue Colletet, ce sont des parrotia  
 qui sont implantés car ils ont une   
 pousse lente et leur feuillage
 commence à prendre une couleur  
 automnale dès le mois d’août.
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Dans des rues un peu plus larges sont implantés des arbres avec des formes architecturées tel que 
rideau, fuseau cône, (tilleul, charmes, charme houblon) ou des formes naturelles mais ayant une 
pousse moyenne et structurée naturellement (liquidambar, noisetier de Byzance).

Dans des rues plus larges, à fort trafi c, et disposant de transports en commun, nous choisissons des 
arbres de plus grand développement avec des couronnes plus hautes. Les couronnes et les branches 
des arbres sont remontées à 4 mètres de hauteur pour le passage des camions et des cars.
Les houppiers sont maîtrisés mais leur développement est laissé libre (érable, marronnier, platane). 

La ville est pourvue de places et parkings très minéraux où il a été décidé d’allier l’arbre au site et à 
son utilisation. Par exemple : 

Sur la placette du Lagué qui est en granit, des muriers platanes ont été plantés pour obtenir un        
couvert végétal important en été.
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Avenue pasteur, un parking et une promenade ont été créés où nous avons planté des féviers qui        
auront toute la place pour se développer et créer un couvert végétal sur le parking et site. 

Nous avons aussi des parcs ornementaux, des parcs de jeux et des promenades où la plantation 
d’arbres est libre de contraintes. L’arbre s’y développant plus librement que dans les rues, les choix 
d’implantation sont alors moins contraignants. Les élagages sont exceptionnels et surtout réalisés 
pour la sécurité des promeneurs (taille des branches mortes qui risquent de casser et de tomber).

Info :
A Rungis, nous mettons un point d’honneur à bien choisir l’arbre par rapport à 
son site d’accueil afi n de lui donner toutes les chances de se développer dans 

les meilleures conditions possibles et diminuer les coûts d’entretien.
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%         

Interprétation et conseils de fumure PK réalisés par SAS
Laboratoire selon le référentiel "COMIFER" (table expor-
tations version 2007 et grille de calcul de fumure version
2009) :

* Les normes d'interprétation PK sont établies par type de
sol et par classe d’exigence des cultures.

* Les coefficients multiplicateurs des exportations sont
obtenus en fonction de la richesse du sol, du nombre d'an-
nées sans apport (de P ou de K), de la classe d’exigence
de la culture et de la destination des résidus pour K.

Al échangeable
(mg / kg sec)

Al total
(% sec)

Se total
(mg / kg sec)

Arsenic total
(mg / kg sec)

A N A LYS E  C H I M I Q U E

Classe d’exigence (pour P2O5, K2O, MgO) ou de sensibilité des cultures à la carence en oligo-éléments :      faible          moyenne            élevée

Prof.
prél :

T renforcement et T impasse : les valeurs indiquées correspondent aux normes d'interprétation pour le type
de sol désigné et pour la culture la plus exigeante des trois cultures prévues. 
Le graphe d'interprétation est donc basé sur la culture la plus exigeante.
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2.2 REALISATION DES FOSSES D’ARBRES

La prise en compte de la podologie est également un critère déterminant dans les plantations des 
arbres à Rungis.

Le sol est limoneux et calcaire. Des analyses de sol sont réalisées tous les quatre ans pour suivre 
l’évolution de nos amendements. La dernière analyse remonte à 2013.

Suivant les arbres plantés, nous amendons ou nous remplaçons la terre végétale pour qu’elle soit 
adaptée.

Nous avons aussi travaillé avec des mélanges terre pierre (mélange de terre végétale amendée et 
pouzzolane). Ce mélange a été choisi car nous avions un souci entre l’implantation d’une chaussée et 
la réalisation de fosses d’arbres. Rue du pont des halles, nous manquions de largeur de voie et une 
réalisation classique aurait empêché la plantation d’arbres. La décision a donc été prise de réaliser 
les fosses en partie sous la chaussée et de mettre en place un mélange terre pierre. Une dalle de 
répartition a été réalisée au-dessus de la fosse pour supporter la circulation des véhicules.
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Nous donnons à l’arbre les moyens de se développer normalement. Pour cela, sa fosse 
doit être suffi samment dimensionnée afi n que les racines croissent et que l’arbre grandisse                  
normalement.

A Rungis, quand nous remplaçons ou plantons un arbre, si la fosse n’est pas suffi samment dimen-
sionnée, elle est refaite  avec le remplacement de la terre par de la terre amendée. Celle-ci est obte-
nue par un apport de 20% du volume total de compostage de recyclage de déchets verts. Le substrat 
est en adéquation avec l’arbre planté. 

              Info :
Les fosses font environ 6 m³ avec une profondeur maximale de 1,3 m.

De manière systématique, des dalles de répartition sont réalisées au-dessus de la fosse pour ne pas 

compacter les racines.
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2.3 PLANTATION

Tous nos arbres commandés sont choisis et réservés en visite de pépinière.
Dans un objectif de développement durable, nos arbres viennent en priorité de pépinières françaises 
les plus proches possible de Rungis et quelque fois de pays frontaliers (Belgique, Allemagne). 

Les arbres sont principalement en motte grillagée d’une force de 20/25 à 25/30 pour obtenir un effet 
immédiat et garantir une reprise optimale. Les livraisons sont faites par camion bâché par temps non 
gélif.

Les arbres sont plantés avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas les blesser. Le grillage 
de la motte est défait mais pas retiré une fois que l’arbre est implanté dans sa fosse. Le collet de 
l’arbre est placé au niveau du sol et une cuvette d’au moins 50 litres est réalisée. La dimension in-
térieure de la cuvette est un peu inférieure au diamètre de la motte de l’arbre. Lors des arrosages, 
l’eau est ainsi forcée de passer à travers la motte ce qui permet d’arroser l’arbre de façon optimale.
Un tuteurage en bipode est réalisé. Les tuteurs sont placés en dehors de la motte.

La cuvette et le tuteurage restent en place pendant deux années complètes.

Le bosquet
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III. ENTRETIEN DES ARBRES

L’entretien de nos arbres est raisonné et maîtrisé dans le respect total du végétal.

3.1 ORGANISATION

La gestion du patrimoine arboré est réalisée par trois personnes à la direction des services tech-
niques qui s’appuient : 

 - sur le service des espaces verts (10 personnes) qui réalise des aménagements fl euris 
  aux pieds de certains arbres. Il réalise aussi les arrosages sur les arbres nouvellement  
  plantés.

 - sur le service du patrimoine arboré composé d’une personne pour le suivi des arbres au 
  niveau des tailles, des traitements phytosanitaires, des plantations.

Les prévisions des tailles sont d’abord faites sur le tableau Excel de suivi des élagages depuis l’année 
2002 (annexe 1). Avant la réalisation de ce relevé, les prévisions d’élagages étaient faites par des 
visites de terrain et il n’y avait pas de gestion raisonnée.

Aujourd’hui, avec ce relevé précis, nous connaissons notre patrimoine et avons le recul nécessaire 
sur 12 années pour bien gérer et anticiper nos interventions sur les arbres. Pour confi rmer les esti-
mations d’élagages à réaliser, nous effectuons une visite sur le terrain, souvent accompagnés 
de l’entreprise chargée du suivi du patrimoine arboré pour recueillir leur avis d’expert. 

3.2 LES ELAGAGES EN FORMES LIBRES

Les élagages réalisés en forme libre sont faits en taille douce en vert tous les 2 à 6 ans suivant les 
essences, les sites, et l’évolution des arbres. 
Ces élagages sont réalisés par une entreprise spécialisée, nous n’avons pas d’équipe d’élagueur en 
régie.

Des tailles plus strictes sont réalisées sur des arbres de grandes tailles proches de maisons et réali-
sées en période de repos végétatif mais toujours dans des proportions très limitées.

Info :
Le responsable du patrimoine arboré est aussi le responsable des travaux de voiries ce qui    
améliore les décisions techniques pour les projets et les réalisations des travaux.
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Info :
Toutes les tailles sont réalisées une fois par an en vert.

3.3 LES ELAGAGES EN FORME ARCHITECTUREES

Des tailles architecturées sont réalisées en rideau, rideau préformé en étages, cône, fuseau.

Les tailles en cône sont réalisées sur une avenue de 
Rungis empruntée par des transports en commun (ave-
nue Lucien Grelinger). Il a donc fallu trouver une taille 
adaptée au végétal (charme houblon) qui rassemblait 
des solutions fonctionnelles et esthétiques.

Les tailles en fuseau sont réalisées dans des allées 
étroites empruntées par des voitures et des camions 
de livraisons pour des commerces.
La taille en fuseau sur des charmes commun est la        
solution qui s’imposait.

Les tailles en rideau sont réalisées sur des tilleuls      
platiphyllos et cordata.
Ces tailles sont uniquement réalisées pour le côté          
esthétique. 

Les tailles en rideau préformé et palissé sont faites 
sur des tilleuls euchlora pallida.
Ces végétaux élevés en pépinière sont palissés sur 
cinq couronnes avec des tuteurs en bambous. L’entre-
tien de ces arbres demande beaucoup de suivi, surtout 
pour le palissage qui donne un aspect très particulier 
en hiver. 
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3.4 PROTECTION  PHYTOSANITAIRE

Les traitements phytosanitaires chimiques sont proscrits depuis dix années sur la ville de 
Rungis, que ce soit pour la régie municipale que pour toutes les entreprises  travaillant pour la ville 
sur marché public.

Nous travaillons à renforcer les défenses immunitaires de l’arbre.
Nous utilisons des phytostimulants destinés à permettre le bon développement des végétaux même 
en présence de champignons, d’insectes, d’acariens, de cochenilles. Ces phytostimulants sont com-
posés d’huiles essentielles à base d’oligo-éléments. Ils sont foliaires ou systémiques.

Les phytostimulants sont appliqués la plupart du temps par pulvérisation. Nous utilisons dans ce cas 
un produit foliaire.

Dans certains cas, où le végétal a besoin d’un renforcement plus important, nous utilisons l’endo-
thérapie qui consiste en la pose d’une perfusion dans le réseau de la sève élaborée de l’arbre afi n 
d’injecter un phytostimulant systémique.  

Pour des parasites, comme la mineuse, nous travaillons avec des pièges à phéromones qui capturent 
les femelles. Lorsque des attaques sont importantes et que la vie de l’arbre est remise en cause, nous 
intervenons avec des produits d’origine biologique.

Nous sommes inscrits à la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nui-
sibles) d’Ile de France. Cet organisme diffuse, par voie électronique, un document mensuel concer-
nant les phénomènes parasitaires observés localement et les conseils adaptés pour y remédier. Ce 
document est renseigné en partie par les abonnés agissant en qualité d’observateurs pour le réseau 
d’épidémiosurveillance. Nous en faisons partie.

3.5 NOURRIR NOS ARBRES

Certains arbres plantés 
depuis plusieurs années, 
dont les fosses sont sous 
dimensionnées et dont le 
remplacement n’est pas   
prévu, sont nourris avec un 
système appelé « pal injec-
tion ». Une fois par an, au 
mois d’avril, on injecte dans 
le sol et à la profondeur des 
racines un engrais bio com-
posé de fumier, d’algues et 
d’orties.
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3.6 LES ARBRES ET LES TRAVAUX

Lors des travaux en ville sur les trottoirs et les chaussées, les arbres sont souvent considérés comme 
une gêne pour les entreprises de génie civil. A Rungis, ils sont protégés et suivis lors de travaux à leur 
proximité. 
Les troncs sont systématiquement protégés avec des planches et les fouilles au niveau des 
racines sont interdites.
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IV. PROMOTION DE L’ARBRE

La Ville de Rungis met un point d’honneur à promouvoir ses espaces verts et son patrimoine arboré 
auprès des habitants. Les Rungissois, petits et grands, sont très attachés à l’espace paysager de 
leur ville et participent à son embellissement depuis de nombreuses années. Ci-dessous quelques 
exemples d’actions participatives.

4.1 PARTICIPATION DES ECOLES

Rungis dispose de quatre écoles (deux maternelles et deux élémentaires). Les bâtiments sont tous 
végétalisés.
Il y a trois ans, le Service des espaces verts a travaillé avec une classe de primaire sur la réalisation 
de plaquettes pour identifi er certains arbres de la ville. Chaque élève devait choisir un arbre et faire 
des recherches pour trouver son nom en latin et en français.
Les supports en bois reprenant ces indications et installés près des arbres et qui ont été choisis pour 
leur aspect naturel, n’ont pas résisté à plusieurs dégradations. Nous réfl échissons donc aujourd’hui 
à un système  esthétique et résistant qui pourrait mieux convenir pour conserver le bénéfi ce de ce 
travail collaboratif.

4.2 CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les Rungissois sont concernés par la qualité de leur cadre de vie et participent au concours annuel 
des maisons et balcons fl euris. Contrairement à d’autres communes, les inscriptions à Rungis n’ont 
pas faibli ces dernières années. Un jury, composé de jardiniers de la ville et d’élus, passe chaque 
année admirer les réalisations des habitants et les meilleures sont récompensées de bons-cadeaux        
« jardinerie » lors d’une petite cérémonie menée par le maire.

4.3 FETE DES JARDINS

Rungis participe, en 2014, pour la 2ème année consécutive à la Fête des jardins initiée par la Ville de 
Paris. Dans l’esprit des fêtes de la Nature ou de l’Environnement organisées par les associations et 
la Ville au début des années 2000, Rungis offre désormais en septembre à ses habitants un espace 
de loisirs et de découverte autour du patrimoine naturel des parcs et jardins de la ville. Cette année la 
manifestation aura lieu à la Colline Cacao. Une dizaine de stands autour des thèmes des cinq sens, 
de l’eau et du métier de jardinier proposeront quizz, jeux et animations variées pour toutes les géné-
rations confondues.

4.4 MUSIQUES AUX JARDINS

Juin 2014 va inaugurer un nouveau spectacle à Rungis : Musiques aux jardins. Son concept : une 
prestation de lecture de textes (anciens et récents) sur le thème du développement durable, accom-
pagnée de musique classique. Trois acteurs : deux récitantes et un pianiste. Des spectateurs installés 
sur des bottes de paille. Tout cela en plein air, au milieu du parc de la promenade du château, entre 
les arbres. Un événement qui devrait rassembler le plus grand nombre et marquer les esprits…



Le Lagué

Le parc central
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V. PROJETS

Une promenade piétonne autour des pépinières de la Ville de Paris situées sur la commune de 
Rungis est à l’étude en partenariat avec la Ville de Paris et les communes voisines de Wissous et 
Fresnes.

L’aménagement de la rue des Solets est en pleine réfl exion. Est envisagée la plantation d’environ 
80 arbres et la création de 400 m² d’espaces verts en bordure de Rungis.

Un projet est aussi à l’étude sur la continuité de la promenade du ru vers la voie des Jumeaux et la 
commune limitrophe de Wissous.

Sont également à l’étude la révision de l’aménagement de la place et du parking Louis XIII. Ce site 
est planté avec des magnolias grandifl ora qui conviennent tout à fait au lieu. Toutefois, deux ques-
tions se posent. La première est que certains arbres végètent car leur fosse n’est pas suffi samment 
grande. La seconde est le manque de places de stationnement qui nous amène à réfl échir sur un 
nouveau projet d’aménagement en préservant au maximum les arbres sains en place.



Le parc central

Parc du conservatoire





CONTACTS

Service communication     01 45 12 80 89
Responsable patrimoine arboré     06 16 54 48 62


