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1. L’ARBRE EN MILIEU URBAIN
En ville, l’arbre a besoin de l’assistance de l’homme pour vivre. A Rungis, nous
accordons une grande importance à lui trouver un espace suffisant pour qu’il puisse
s’épanouir, se développer.
Un véritable accompagnement est nécessaire.

LE PATRIMOINE ARBORÉ RUNGISS OIS
Rungis a un patrimoine arboré d’environ 3 500 arbres composé de 33 essences
différentes. Principalement des caducs mais aussi des conifères (cèdre, pin, taxus)
et des persistants (magnolia, photinia). L’entretien de nos arbres est raisonné et
maîtrisé dans le respect total du végétal.

LA
A POLITIQUE DE L ’ ARBRE À RUNGIS
Une stratégie est à l’origine de toutes les décisions concernant les arbres
rungissois.
1. Il faut à l’arbre une fosse suffisante pour le développement de ses
racines. Cela se traduit par l’étude d’un projet d’aménagement urbain avant la
plantation.
2. Nous accompagnons l’arbre surtout à son
jeune âge, l’arrosons, lui procurons les
éléments nutritifs dont il a besoin.
3. Il est protégé contre les agressions potentielles grâce à la pose de grilles sur
les fosses afin qu’elles ne soient pas
piétinées et que les racines respirent.
4. Dans certains cas, du mobilier urbain est
installé pour protéger l’arbre des stationnements.

LES
ES BIENFAITS DES ARBRES EN VILLE
 L’arbre en ville structure et habille
nos rues.
 Avec ses propriétés chimiques,
il apporte ce bien-être dont nous
avons tous besoin. Nous remarquons tous, par grande chaleur, la
fraîcheur ressentie dans une forêt.
En ville, cela se ressent aussi,
même si c’est à une moindre
échelle.
 Il a aussi un pouvoir écologique
Liquidembar, parc hôtelier Delta
pour les habitants en absorbant
du gaz carbonique et en rejetant de l’oxygène en journée.
 Il agit comme une barrière anti bruit : avec le vent, le bruit des feuilles
étouffe les bruits modernes souvent plus désagréables.
Pour toutes ces raisons, l’arbre est considéré comme indispensable dans nos rues
à Rungis.

A retenir !
A Rungis, l’arbre est accompagné dans son développement grâce
à un relevé précis de ses besoins (élagages, nutriments, etc.).

2. LE PATRIMOINE ARBORE RUNGISSOIS
Rungis a la particularité de posséder un patrimoine arboré ancien remontant à plus
de 200 ans avec le tilleul du parc du conservatoire.

Le tilleul bicentenaire de Rungis labellisé
Arbre remarquable en 2011 par l’association A.R.B.R.E.S

Avant les années 2000, on dénombrait environ dix essences d’arbres présentes sur
la ville.
La place du Général de Gaulle,
située au cœur du vieux Rungis,
a toujours été plantée de marronniers.
Ces dernières années, les marronniers blancs ont progressivement
laissé la place à des marronniers
rouges, moins sensibles au parasite
qu’est la mineuse.
Marroniers de la place du Général de Gaulle

Un des poumons verts historiques
de Rungis se situe au croisement
des promenades de l’Aqueduc et
du Château. Il s’agit du bosquet
composé d’arbres et de cornouillers
mâles. Ces arbres préexistaient au
quartier des Antes aménagé dans
les années 80.
Avec la réalisation du quartier des
Antes, Rungis a démarré la diversification de son patrimoine arboré
avec l’intégration d’essences comme les aulnes, les frênes, les merisiers, les érables champêtres.

Erables, cerisiers, merisiers, rue de la Grange dans le
quartier des Antes

A retenir !
Sur certains arbres et surtout ceux de la famille des rosacées, il est
important de supprimer les lichens en brossant le bois.
Ceci afin d’éviter qu’il ne meure.

3. LE PATRIMOINE ARBORE RUNGISSOIS
En 1999, Rungis, comme de nombreuses villes au nord de la Loire, a subi de plein
fouet les effets de la terrible tempête avec des vents de plus de 180 km/h. Cet
épisode catastrophique pour le patrimoine arboré a néanmoins permis une prise
de conscience. Il était urgent de mettre en place une politique d’entretien et de
valorisation des arbres de la ville.
Une réflexion globale sur l’aménagement a été lancée et plusieurs programmes
de création et de remplacements d’arbres ont vu le jour.
Aujourd’hui, on répertorie plus de 33 essences d’arbres différentes sur la ville.
Voici quelques exemples illustrés de cette diversification dans les différents
quartiers de Rungis, toujours en cours aujourd’hui.

Des végétaux moins grands ont été choisis. Par
exemple, en 2005 les platanes de l’avenue de la
gare ont été remplacés par des érables et des poiriers à fleurs.

Avant 2009

Entre 2006 et 2010, le parc hôtelier DELTA
est aménagé avec la plantation de micocouliers,
de liquidambars et de tilleuls palissés. Ces arbres
ont été choisis pour leur durée de vie relativement
longue, leur pousse lente et le nombre limité de
parasites les affectant.

Aujourd’hui

En 2009, les cerisiers à fleurs vieillissant qui habillaient l’avenue pasteur ont été
remplacés par des féviers d’Amérique. Ces arbres fourniront dans quelques
années une très belle couverture pour les véhicules garés sur le parking.

A retenir !
La diversification du patrimoine végétal le protège d’attaques
mono-spécifiques.

4. CHOIX DES ARBRES : LES CRITERES
A Rungis, plusieurs critères indispensables sont pris en compte dans le choix des
arbres pour leur épanouissement.
 La production de fruits : on cherche à ce qu’ils ne produisent pas ou peu de
fruits graines ou gousses, surtout en zone urbaine afin d’éviter les nuisances.
 L’esthétique : les caractéristiques du feuillage (couleur à différentes saisons,
forme) et la floraison sont des critères importants pour l’harmonie de la ville.
 La résistance aux parasites et maladies : ils doivent être bien adaptés
à l’environnement local.
 La taille et la forme des arbres : elles sont choisies en fonction du site
de plantation et de leur évolution dans les années à venir (environ 50 ans).
Nous plantons dans des rues étroites (entre 6 et 7 m de largeur, trottoir compris, et
voie en double sens) des arbres adaptés naturellement afin de réduire au minimum
les élagages.

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

Dans des rues plus larges, à fort trafic, 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.
Erables et cerisiers, avenue des Antes

Sur la placette du Lagué qui est très
minérale (granit et asphalte), des mûriers
platanes ont été plantés pour obtenir un
couvert végétal important en été.

A retenir !
Bien choisir son végétal par rapport au site permet de lui
donner toutes les chances de se développer dans les
meilleures conditions possibles et d’en diminuer les coûts
d’entretien.

5. IMPLANTATION DES ARBRES
Un arbre en ville ne peut vivre que si plusieurs conditions sont réunies.
Les conditions primordiales étant la qualité de l’exposition et du sol.
Concernant l’exposition, il faut s’assurer que l’arbre aura assez de lumière pour faire
sa photosynthèse.
Concernant le sol, il a deux rôles :
 un rôle physique : il sert de support d’ancrage à l’arbre afin qu’il résiste au vent
et aux autres agressions naturelles,
 un rôle nourricier : il lui apporte les éléments nutritifs et l’eau nécessaires à
son épanouissement.
Le sol de Rungis est constitué de terre de la Brie, limoneuse et calcaire. Cette terre
est composée d’éléments très fins et qui ont tendance à se resserrer entre eux. Elle
ne convient donc pas naturellement à tous les végétaux.

LA FOSSE D ’ ARBRE
La taille de la fosse d’arbre est importante.
Un arbre pousse de façon équilibrée entre
ses racines et son feuillage. Les racines
poussent, l’arbre grandit et se renforce ; les
racines ne poussent pas, l’arbre végète et
devient sensible aux maladies et parasites.
A Rungis, nous créons des fosses d’arbre
d’un minimum de 6 m3 avec un mélange
terreux adapté à l’arbre.

L ’ ARROSAGE
L’arrosage d’un jeune arbre est vital.
Au cours des deux premières années,
l’arbre a besoin d’une quantité d’eau
importante (environ 100 litres tous les
quinze jours) suivant les conditions
climatiques.
L’arrosage se fait par la cuvette (voir photo)
qui doit pouvoir contenir 50 litres d’eau.
L’intérieur de la cuvette doit être d’un
diamètre un peu inférieur au diamètre
de la motte de l’arbre. Lors de l’arrosage,
Autour du tronc, une cuvette est creusée
(50 l d’eau en une fois) l’eau est guidée et
forcée de s’infiltrer par l’intérieur de la cuvette et passe à travers la motte de l’arbre.
A Rungis, l’eau est calcaire et peut bloquer certains éléments nutritifs, comme le fer
(alors on constate un phénomène de chlorose). Il est donc important de favoriser les
arrosages par de l’eau de pluie.

A retenir !
Bien connaître son sol, c’est savoir quoi modifier pour que le
végétal évolue dans de bonnes conditions.

6. L’ELAGAGE DES ARBRES
L’élagage consiste à couper certaines branches des arbres pour maîtriser son
développement.
A Rungis, on en distingue deux types :
 élagage en taille libre
 élagage en taille architecturée

LA TAILLE LIBRE , À QU OI ÇA SERT

?

 A entretenir la forme de l’arbre tout en l’accompagnant dans son évolution.
 A rendre l’arbre plus résistant aux attaques de parasites et aux vents.
La majorité des élagages en formes libres sont faits en vert, c’est-à-dire quand
les arbres sont en feuilles (entre mai et juin). Les tailles interviennent sur des
sections de branches petites à moyennes, la cicatrisation se faisant plus rapidement.

Chêne du parc central

ET LA TAILLE ARCHITECTURÉE

?

Les élagages en formes architecturées sont faits entre septembre et octobre et essentiellement à but esthétique.
Néanmoins, une taille architecturée solutionne très souvent des problèmes
d’encombrement, d’emprise sur la voie publique.
Par exemple, sur l’avenue Lucien Grelinger, les arbres sont taillés en cônes
afin de faciliter le passage des transports en commun. Sur la voie au Lard,
les arbres ont été remplacés par des tilleuls palissés pour la même raison.

Parotia, avenue Lucien Grelinger

Tilleuls palissés, voie au Lard

A retenir !
Tailler, c’est renforcer les végétaux et leurs défenses immunitaires.

7. LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE
La protection phytosanitaire consiste à soigner les végétaux. Elle peut se faire au
travers de nombreux moyens, chimiques ou biologiques.
A Rungis, les traitements phytosanitaires chimiques sont proscrits depuis plus de
dix ans. On parle de « zéro phyto ».
Il y a encore peu de temps, le « zéro défaut » était l’objectif : nous voulions des
végétaux aux feuilles d’un vert impeccable. Or, l’arbre est un organisme vivant, il faut donc accepter qu’il soit parfois malade, comme chacun d’entre nous.
Nous engageons néanmoins des moyens pour faciliter son rétablissement.

QUELLES ACTIONS

?

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 composés d’huiles essentielles à base
d’oligo-éléments et dispensés la plupart du temps par pulvérisation.
 Dans certains cas, où le végétal
a besoin d’un renforcement plus
important, nous utilisons l’endothérapie qui consiste en la pose
d’une perfusion dans le réseau de
la sève élaborée de l’arbre.
 Pour des parasites, comme la
mineuse, nous travaillons avec
des pièges à phéromones qui
capturent les femelles ou les
mâles selon les parasites.
 Lorsque des attaques sont importantes et que la vie de l’arbre
est remise en cause, nous intervenons avec des produits d’origine biologique.

Injection d’un engrais bio au niveau de la racine
des arbres

Piège à phéromones pour capturer les parasites
femelles ou mâles

Nous le nourrissons quand il ne
trouve pas ce dont il a besoin dans son
milieu naturel.
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 injection ».
Une fois par an, au mois d’avril, on
injecte dans le sol et à la profondeur
des racines un engrais bio composé
de fumier, d’algues et d’orties.

A retenir !
Ne pas traiter les végétaux chimiquement permet le développement
de la faune auxiliaire qui détruit certains parasites.

