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Introduction 
 

De nouvelles maladies se répandent, des insectes ravageurs progressent, affectant des 

essences aussi importantes dans nos paysages et dans nos cœurs que le frêne, l’aulne, le 

buis, le marronnier, le platane… Le changement climatique risque de chasser le hêtre des 

plaines françaises… Bref, nos arbres sont menacés. 

Cette journée d’information et d’échanges proposée par le Département de l’Eure et son 

arboretum d’Harcourt fera un état des lieux des différentes menaces qui affectent les 

essences constituant notre environnement quotidien. Des pistes pour l’action seront, bien 

sûr, présentées. Mais l’avenir de nos arbres n’est pas qu’une affaire de scientifiques et de 

techniciens. C’est pourquoi la parole sera donnée à ces « médiateurs de l’arbre » que 

peuvent être les éducateurs et les artistes. 

Les intervenants figurent parmi les experts et praticiens les plus en pointe en France. Leur 

propos intéressera non seulement l’élu local, le technicien de collectivité, l’aménageur, 

l’urbaniste, l’écologue, le professionnel de l’arbre, mais aussi tous ceux qui œuvrent dans le 

champ de l’éducation à la nature, sans oublier le simple citoyen amoureux des arbres. 
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Programme  

 

9 h 30 >     Introduction de Martine Saint-Laurent, conseillère départementale de l'Eure.  

10 h 00 >     Menaces sur nos arbres : où en est-on aujourd’hui ? 

François-Xavier SAINTONGE, chef du pôle interrégional Nord-Ouest de la santé des 

forêts, ministère de l'agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et Olivier 

TOURNEBŒUF, agent patrimonial de l'Office nationale des forêts, correspondant-

observateur Santé des forêts. 

10 h 40 >   Pause  

1re partie : dossiers sensibles 

11 h 10 >     Le frêne et l’aulne en crise sanitaire 

Benoît MARÇAIS, directeur de recherches, Institut national de la recherche agronomique, 

station de Nancy Champenoux. 

11 h 40 >     Le pin et le buis sous surveillance 

Jean-Claude MARTIN, ingénieur d'études, Institut national de la recherche agronomique, 

station d’Avignon. 

12 h 10 >     Ressource génétique en péril : le peuplier noir  

Marc VILLAR, chargé de recherches, Institut national de la recherche agronomique, 

station d’Orléans. 

12 h 45 >     Déjeuner  

2ème partie : protéger nos arbres 

14 h 00 >     Nouvelles pistes pour la protection sanitaire des arbres 

Jérôme JULLIEN, expert référent national en Surveillance biologique du territoire, 

ministère de l'agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

14 h 40 >     Protections réglementaires : l'apport de la Trame Verte et Bleue 

Jean-Marc COUBE, paysagiste conseil, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement de l’Eure. 

15 h 10 >     Pause 

15 h 40 >     Le hêtre victime du changement climatique : "Survivors", opération de sciences   

participatives 

Cyril GALLEY, directeur du centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Nancy 

Champenoux. 

16 h 00 >     Sensibiliser au changement climatique : l’Observatoire des saisons de l’Eure 

Aurélie GROJEAN, médiatrice culturelle au domaine d’Harcourt, Département de l'Eure 

16 h 20 >     Sensibiliser au patrimoine arboré ordinaire 

Dominique MANSION, artiste plasticien naturaliste, Maison botanique de Boursay. 

16 h 50 >     Clôture 

Gaëlle CACHEREUL, Chef de projets, Département de l'Eure 
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Résumé des interventions 

 

Menaces sur nos arbres : où en est-on aujourd’hui ? 

En forêt comme en ville, les arbres font l'objet de toutes les attentions. La forêt, entité qui cache des 

écosystèmes très différents, la santé de l'arbre est vue généralement à travers l'objectif assigné au 

massif forestier voire à la parcelle mais il est rare que la santé de l'arbre individuel constitue une 

réelle préoccupation. 

A partir d'une présentation du dispositif de surveillance des forêts françaises piloté par le 

département de la santé des forêts, les auteurs présentent dans un premier temps quelques sujets 

majeurs qui ont marqués les forêts normandes depuis 25 ans et comment ces évènements impactent 

la gestion actuelle. Ensuite, la présentation des quelques problèmes majeurs du moment ou attendu 

permet d'illustrer les principaux  facteurs qui, actuellement affectent les forêts françaises : 

changement climatique, introductions d’espèces envahissantes, évolution des techniques sylvicoles. 

François-Xavier SAINTONGE  

Olivier TOURNEBŒUF 

1re partie : dossiers sensibles 

Le frêne et l’aulne en crise sanitaire 

Les invasions biologiques représentent une menace grandissante pour nos écosystèmes naturels et 

en particulier pour les arbres. L’aulne et le frêne sont parmi les cas récents d’espèces menacées, l’un 

par Phytophthora x alni et l’autre par la chalarose. L’impact de ces maladies sur les peuplements 

naturels sera étudié de même que les perspectives d’évolutions futures. Malgré la gravité actuelle 

des problèmes sanitaires rencontrés par ces 2 espèces, la présence de résistance aux deux agents 

pathogènes dans les populations d’aulnes et de frênes est un point très positif et permet un 

optimisme mesuré pour l’avenir. 

Benoît MARÇAIS 

 

Le pin et le buis sous surveillance 

La processionnaire du pin, est un lépidoptère responsable de la défoliation des pins, cèdres. Cet 

insecte a été étudié à l’INRA depuis plus de 60 ans. A ce jour, des études sont conduites sur le front 

de colonisation de cette espèce, ainsi que  pour la mise au point de nouvelles stratégies de gestion 

respectueuses de l’environnement. 

La pyrale du buis est un lépidoptère invasif, présent en France depuis moins d’une décennie. Elle est 

responsable d’importants dégâts sur le buis, pouvant causer la mort de sujets. Dans le cadre du 

projet SaveBuxus coordonné par Plante & Cité et Astredhor, en partenariat avec Koppert, l’INRA 

expérimente des solutions de régulation de cet insecte. 

Jean-Claude MARTIN 

 

Ressource génétique en péril : le peuplier noir  

Ce travail de recherche rentre dans le cadre du programme national de conservation des ressources 

génétiques du peuplier noir, initié dans les années 90 à la demande du Ministère de l'Agriculture et 

de la Pêche.  
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La présence de cette espèce naturelle en France est très contrastée et son habitat (forêt alluviale) est 

sous la dépendance de la dynamique du fleuve. Sur la Loire, fleuve dynamique et mobile, l'espèce fait 

partie des paysages et présente une diversité génétique importante. Sur la Seine, cette espèce est en 

péril. Ce fleuve aménagé ne présente plus les conditions biologiques pour sa (sur)vie. Des inventaires 

et collectes de matériel végétal ont été réalisés sur des vieux individus reliques d'une dynamique 

passée. L'objectif général est d'étudier la diversité génétique de ces populations reliques, de les 

sauvegarder (sous des plantations de collections régionales) et de faire la promotion de cette espèce 

locale par l'intermédiaire notamment d'une variété composite d'origine Seine, disponible auprès de 

pépiniéristes.  

Marc VILLAR 

2ème partie : protéger nos arbres 

Nouvelles pistes pour la protection sanitaire des arbres 

Les nouvelles pistes de protection sanitaire des arbres s’inscrivent dans le cadre de la directive 

européenne 2009/128/CE du 21 octobre 2009 qui prône la lutte intégrée. Ainsi, les gestionnaires 

d’espaces verts ont intérêt à favoriser la biodiversité fonctionnelle, à surveiller régulièrement les 

plantations et à utiliser les méthodes, pratiques et traitements, présentant le risque le plus faible 

risque pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles : variétés tolérantes, 

piégeage de masse et confusion sexuelle, auxiliaires biologiques et produits de biocontrôle… 

Jérôme JULLIEN 

 

Protections réglementaires : l'apport de la trame verte et bleue 

En ce qui concerne la protection de l'arbre, le code de l'urbanisme, par le biais de ses "inventaires du 

patrimoine architectural, urbain, paysager ou écologique", a longtemps permis des mises en œuvre 

très contrastées. Selon les territoires et la volonté des rédacteurs du document d'urbanisme, le 

patrimoine végétal local pouvait être protégé de manière exhaustive ou de manière partielle. 

Souvent sa protection était purement anecdotique voire inexistante. Lorsqu'elle existait, elle reposait 

d'abord sur des argumentaires d'ordre paysager privilégiant le particulier sur le général, l'arbre 

exceptionnel au détriment de l'arbre ordinaire. 

Le projet de "Trame verte et bleue" issu des Grenelles I et II de l'environnement, change la donne. A 

la volonté locale et à son caractère aléatoire, il substitue un principe préalable de connaissance des 

équilibres écologiques locaux et la volonté partagée de les préserver et de les améliorer. 

Prospectivement, on pressent que l'expertise ne portera plus tant sur l'arbre que sur les cortèges 

floristiques dont il est l'une des composantes : la haie, la ripisylve, le boisement … Mais à ce titre, 

l'arbre bénéficiera de stratégies de prise en compte globale autorisant, en fonction de son territoire 

d'implantation, un niveau de protection adapté et opérationnel. 

L'intervention précisera la nature des évolutions en cours. Elle s'attachera à montrer le passage d'une 

protection lacunaire qui s'applique d'abord à "l'arbre - objet", exceptionnel et unique, à une 

protection globale de "l'arbre - organisme vivant", ordinaire,  commun et support de biodiversité.  

Jean-Marc COUBE 

 

Le hêtre victime du changement climatique : "Survivors",  opération de sciences participatives   

SURVIVORS est une action de recherches participatives conjointement imaginée et mise en œuvre 

par l'INRA Nancy, le Labex ARBRE, le CPIE Nancy Champenoux et le collège d'Einville au Jard. Il est 

adossé à un projet de recherche multidisciplinaire qui vise à comprendre les mécanismes conduisant 
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à de la mort ou la survie des hêtres lors d'aléas exceptionnels, telles les sécheresses. Une cohorte de 

80 collégiens est acteur de la démarche de recherche, alternant interventions des chercheurs en 

classe, séances de défoliation par les élèves sur le site expérimental et participation à la saisie et 

l'analyse des données.  

Cyril GALLEY 

 

Sensibiliser au changement climatique : l’Observatoire des saisons de l’Eure (ODS27) 

Depuis le printemps 2012, le Département de l'Eure invite tous les curieux de la nature, débutants, 

amateurs ou passionnés, à participer à l'ODS27 en observant les rythmes saisonniers de la flore et de 

la faune. Ce programme de science participative a été initié en 2006 par le CNRS afin de solliciter 

l'aide des citoyens pour la récolte de données phénologiques. L'étude de ces données permet aux 

scientifiques de recueillir des indicateurs précieux sur le changements climatiques et d'en mesurer 

l'impact. 

Premier relais de l'Observatoire des saisons (national), le Département de l'Eure a souhaité intégrer 

cette démarche afin de sensibiliser activement le grand public au changement climatique, afin de lui 

permettre de devenir acteur dans cette évolution. Le rôle des relais est primordial dans le 

fonctionnement de l’Observatoire des Saisons. Ils permettent le rayonnement du projet sur 

l’ensemble du territoire, à travers le recrutement et la formation des observateurs, la communication 

autour du projet, mais aussi la sensibilisation du grand public à l’impact du changement climatique 

sur la faune et la flore et l’animation auprès des scolaires. 

C'est au domaine d''Harcourt qu'a été confié la mission de mettre en place et d'animer cet 

observatoire sur le territoire eurois. Propriété du Département de l'Eure, lieu d'expérimentations et 

d'observations scientifiques et pédagogiques sur l'arbre depuis deux siècles, l'arboretum d'Harcourt 

accueille aujourd'hui tous les observateurs, apprentis et chevronnés. 

Aurélie GROJEAN 

 

Sensibiliser au patrimoine arboré ordinaire : Du génie végétal au génie paysan 

A travers de nombreux exemples et les actions de la Maison Botanique de Boursay, la conférence 

s’attachera à montrer comment l’homme a su au cours des siècles tirer parti de l’étonnante plasticité 

des arbres et de quelle manière ces savoirs et savoir-faire ruraux peuvent trouver place dans des 

contextes et des usages contemporains. 

Dominique MANSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENACES SUR NOS ARBRES 

Colloque du jeudi 5 novembre 2015 – Hôtel du Département– 27000 Evreux  

6/7 

Contacts 

• François-Xavier SAINTONGE 

DRAAF - Service régional de l'alimentation 

Pôle interrégional nord-ouest de la santé des forêts 

Cité administrative Coligny 

131, rue du Faubourg-Bannier 

45042 Orléans cedex 1 

francois-xavier.saintonge@agriculture.gouv.fr 

 

• Olivier TOURNEBOEUF 

ONF Unité territoriale Evreux - Pays de l'Eure 

Maison forestière des Terres Cauvins, 36 Le Chastel 

27290 Illeville-sur-Montfort 

olivier.tourneboeuf@onf.fr 

 

• Benoît MARCAIS 

INRA - Université de Lorraine 

UMR 1136 IaM Interactions Arbres/Micro-organismes 

Centre de recherche de Nancy 

Rue d'Amance 

54280 Champenoux 

marcais@nancy.inra.fr   

 

• Jean-Claude MARTIN 

INRA 

UEFM - UE0348  

Site Agroparc 

Domaine Saint Paul 

84914 Avignon cedex 9 

jean-claude.martin@paca.inra.fr 

 

• Marc VILLAR 

INRA - Centre d'Orléans 

UR 0588 Amélioration, Génétique et Physiologie Forestières 

2163 Avenue de la Pomme de Pin 

CS 40001 Ardon 

45075 Orléans cedex 2 

marc.villar@orleans.inra.fr 
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• Jérôme JULLIEN  

DRAAF - Service régionale de l'alimentation des Pays de la Loire  

10 rue Le Notre 

49044 Angers cedex 01  

jerome.jullien@agriculture.gouv.fr  

 

• Jean-Marc COUBE  

CAUE27  

51 rue Joséphine 

27000 Evreux  

jean-marc.coube@caue27.fr  

 

• Cyril GALLEY  

CPIE Nancy Champenoux  

13 bis rue Pierre Paul Demoyen 

54280 CHhampenoux  

cyril.galley@cpie54.com  

 

• Aurélie GROJEAN  

Conseil départemental de l'Eure - Domaine d'Harcourt   

13 rue du château 

27800 Harcourt    

aurelie.grojean@eure.fr   

 

• Dominique MANSION  

Maison botanique  

8, rue des écoles 

41270 Boursay  

dominique.mansion@orange.fr  

 

• Gaëlle CACHEREUL  

Conseil départemental de l'Eure – Direction de la culture   

Hôtel du département, Boulevard George Chauvin CS 72021 Evreux cedex  

gaelle.cachereul@eure.fr   


