Le jardin du Luxembourg rénove ses arbres
État des lieux
Le Jardin du Luxembourg fait face à un vieillissement important de son parc arboré. En
2010, 37% des arbres présentaient un état phytosanitaire préoccupant et plus d’1/3 des
arbres avaient été plantés avant 1900. C’est en particulier le cas de la partie Est du Jardin,
côté Saint Michel, plantée à la fin du 19ème siècle. Ces arbres, bien souvent sénescents,
présentent en particulier de nombreux champignons lignivores qui entament leur résistante
mécanique. Ils présentent de nombreux désordres : cavités, fissures, plateau racinaire
affaibli, faisant craindre la chute de branches, voire la chute de la totalité de l’arbre

Par ailleurs, des problèmes sanitaires cruciaux s’ajoutent à l’âge avancé des arbres. En
effet, une maladie frappe les marronniers affaiblis depuis plusieurs années par la mouche
mineuse. Il s’agit du chancre bactérien du marronnier (Pseudomonas syringae pv aesculi),
susceptible de décimer des peuplements de marronniers alors même que cette essence
représentait presque 50% des arbres du jardin avant 2010.

Diversifier les essences
Étant donné le problème sanitaire majeur rencontré sur les marronniers, une diversification
variétale a été recherchée depuis 2011. C’est ainsi qu’ont été plantés ces dernières années
des chênes chevelus (Quercus cerris), des savonniers (Koelreuteria paniculata), des
charmes faux houblon(Ostrya carpinifolia), des arbres des pagodes (Sophora japonica), des
érables de Cappadoce (Acer Cappadocicum) ou encore des micocouliers (Celtis australis) .
Un programme de replantation par lots homogènes
Tous les arbres n’arrivent pas au même degré de dangerosité ni à la fin de leur vie au même
moment. Des essais de replantation ponctuelle de marronniers et de platanes ont été menés
dans les années 90 et 2000 afin de combler les vides qui se créaient peu à peu dans les
alignements du jardin. Mais ces tentatives ont présenté un taux de réussite proche de zéro.
Ce résultat décevant s’explique par l’accumulation de facteurs négatifs : la concurrence des
arbres adultes voisins, la sur fréquentation du Jardin qui amplifie les phénomènes de
tassement et d’imperméabilisation des sols et une évolution défavorable des conditions
climatiques.
Dans ce contexte, un programme pluriannuel de rénovation des arbres a été mis au point.
Ce programme prévoit d’intervenir par zones homogènes afin d’assurer un succès optimum
des replantations en évitant notamment la concurrence entre arbres matures et jeunes
arbres.

Replantations d’arbres réalisées entre 2011 et 2017
Les opérations menées depuis 2011 ont démontré l’efficacité du dispositif, avec un excellent
développement des lots plantés. Ce sont ainsi plus de 513 arbres qui ont été replantés,
contre 477 abattus.

Une première phase bientôt terminée
L’opération doit se poursuivre jusqu’en 2021 afin de traiter les zones les plus urgentes du
plateau Saint Michel. Les interventions sont échelonnées dans le temps et la rénovation des
lisières et des intérieurs de mail est dissociée afin de limiter l’impact paysager sur ce secteur.

Programme de rénovation de la zone dite du plateau Saint Michel entre 2013 et 2021
En 2030-2040, une nouvelle opération pluriannuelle de rénovation sera engagée dans le
reste du jardin, une fois cette première phase consolidée.

Cette année
L’intervention porte sur le pourtour du préau. Ces marronniers présentent des houppiers
clairsemés, des descentes de cimes et du bois mort. La majorité (33 sur 54 arbres) présente
un état sanitaire mauvais, Environ la moitié présente des cavités plus ou moins développées
et des plaies. Certains sont également porteurs de champignons lignivores, souvent
associés à un grand état de faiblesse végétative.
Des tailles de mise en sécurité ont été
faites sur la plupart d’entre eux afin de
limiter les risques de chute de branche
ou de basculement.

59 micocouliers de Provence (Celtis australis) réputés particulièrement adaptés aux difficiles
conditions urbaines, et sans maladie connue vont remplacer dès le printemps 2019 les 54
marronniers abattus cet automne.

Près de la buvette, 5 marronniers seront également abattus. Moins sénescents qu’autour du
préau, les fortes réitérations positionnées sur de nombreuses cavités en tête les rendent
particulièrement dangereux. Ils seront remplacés par 7 robiniers (Robinia pseudoacacia)

POUR ALLER PLUS LOIN
Les arbres du Jardin du Luxembourg en chiffres
- Le jardin compte un peu plus de 3 000 arbres (3013 en juin 2018)
- 37% des arbres (environ 1 100 arbres) sont des marronniers. Les
tilleuls viennent en seconde position avec 16%, suivis par les
platanes qui représentent 12%
- 75% des arbres (environ 2200 arbres) sont plantés sur terrasse
stabilisée
- 32% des arbres (environ 960 arbres) présentent un état sanitaire
moyen à mauvais.
- 30% des arbres (presque 900 arbres) ont été plantés avant le
20ème siècle

Des arbres sous haute surveillance
Les arbres du Jardin du Luxembourg présentent un état phytosanitaire parfois préoccupant
couplé à une forte accessibilité vis-à-vis du public. Plutôt que d’envisager des abattages de
sécurité, le maintien des arbres est recherché jusqu’à ce qu’ils soient intégrés dans le plan
de rénovation. Ceci n’est rendu possible que par une connaissance, une surveillance et un
entretien constant.
Pour cela, le Jardin du Luxembourg s’est doté d’un Système d’Information Géographique
(SIG) permettant de répertorier et de suivre chacun de ses 3 000 arbres. Une équipe de 3
jardiniers formés spécifiquement assure ce travail durant la majeure partie de l’année.
L’équipe surveille ainsi l’évolution sanitaire des arbres et réalise des interventions techniques
de préservation (taille douce, taille de formation, bois mort) voir de mise en sécurité
(réduction du houppier, haubanage de branche) pouvant aller jusqu’à l’abattage d’urgence.

Légende : exemple de l’état phytosanitaire des arbres de part et d’autre de l’allée saint
Michel. Le vert foncé correspond à un excellent état phytosanitaire, le vert clair à un bon état,
le jaune à un état moyen, l’orange à un mauvais état et le rouge à un très mauvais état.

La surveillance archéologique du jardin
En matière de détection du patrimoine archéologique dans l’enceinte du Jardin du
Luxembourg, le Sénat dispose d’une réglementation propre.
En application de cette réglementation, le Conseil de questure du Sénat (composé de trois
Sénateurs élus par leurs pairs pour assurer, sous le contrôle du Bureau, la direction des
services au plan administratif) peut :
 prescrire les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde
par l'étude scientifique du patrimoine archéologique,
 désigner pour leur réalisation une personne de droit public ou privé ayant reçu un
agrément délivré par l'État.
Cette même autorité assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Depuis 2014, le Conseil de questure du Sénat a décidé qu’à l’occasion du creusement des
fosses de plantation, les opérations de rénovation des plantations d’arbres feraient l’objet
d’un suivi archéologique réalisé par l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP).
Ce suivi archéologique, concentré essentiellement sur la zone du Plateau Saint Michel; a
permis :
 la mise au jour de traces antiques du Ier - IIe et IIIe siècles qui ont permis de compléter
les relevés existants concernant l’occupation romaine de la zone ;
 la mise à jour de traces datant de la fin du XVI e siècle,

Les arbres du jardin du 19ème au 21ème siècle
En 2011, presque 1/3 des arbres du Jardin étaient plus que centenaires et sur les quelques
3 000 arbres du parc, 37% présentent un état phytosanitaire préoccupant. Cet état trouve
son explication dans l’histoire du site.
La fin du 19ème siècle
Le Jardin est fortement impacté par les grands travaux du baron Haussmann sous le Second
Empire. Ses limites sont redessinées et beaucoup de plantations d’arbres sont rénovées. Le
Jardin entame donc le nouveau siècle avec un patrimoine arboré juvénile ce qui explique la
faiblesse des renouvellements durant la première moitié du 20ème siècle.
La disparition des ormes dans les années 70
La graphiose provoque la disparition des ormes parisiens dans les années 70. Les vieux
ormes du jardin sont peu à peu touchés. C’est à cette époque que les zones sud-ouest du
Jardin et le pourtour des cours de tennis sont replantés en tilleuls et en marronniers. Après
cette forte opération, le rythme de remplacement se stabilise autour d’une trentaine d’arbres
par an durant plusieurs décennies.

Un quinconce rénové en tilleuls dans les années 1970
la tempête de 1999
La tempête de 1999 met à mal le patrimoine vieillissant du jardin. En particulier, une zone
ancienne de la partie nord-ouest du jardin est intégralement ravagée. Dans les années qui
suivent, ce sont presque 600 arbres qui seront ainsi replantés afin de panser les plaies de la
tempête.

Le quinconce nord-ouest après la tempête de 1999
La succession de ces évènements a finalement permis d’éviter de placer le Jardin dans la
situation catastrophique d’un patrimoine arboré homogène datant de la fin du 19 ème siècle et
arrivant à l’état de sénescence au même instant. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui une
grande partie du jardin, environ 1 000 arbres, doit faire l’objet d’un plan de rénovation. Par
ailleurs, l’émergence de problèmes phytosanitaires graves sur le marronnier, essence
dominante du Jardin, rend d’autant plus indispensable ces remplacements qui permettront
une diversification variétale. L’objectif est d’effectuer une centaine de replantations par an,
ce qui déroule le plan de rénovation sur une dizaine d’années.

Qu’est-ce que le mélange terre-pierre ?
Le mélange terre-pierre est un substrat de plantation qui présente la particularité d’être
résistant aux phénomènes de compaction. Il est constitué d’un « squelette » de cailloux de
grosse granulométrie formant une structure autoportante. Les vides laissés entre les cailloux
sont comblés avec de la terre végétale dans laquelle se développent les racines des arbres.
Ce mélange assure une excellente résistance aux phénomènes rencontrés au Jardin du
Luxembourg de compactage et d’asphyxie des sols où est utilisé avec succès depuis 2011

Légende : profil d’une fosse de plantation de 3 m de côté réalisé en mélange terre pierre

