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dduu  ppaarrcc  eexxppoo  ddee  NNoorroonn  

  

 

Les 48 peupliers d’Italie plantés lors l’aménagement du parc des expositions de Noron, au 

début des années soixante-dix, sont vieux et malades. Ils sont infectés par un champignon 

lignivore, le ganoderme. Le double alignement qu’ils forment à l’entrée du site est devenu 

dangereux. La Ville de Niort a donc pris la décision de procéder à leur abattage et de 

replanter à la place 61 arbres d’essences indigènes. 

Les opérations ont été confiées à l’entreprise titulaire du marché d’entretien du patrimoine 

arboré de la Ville, l’entreprise Elaquitaine. Elles se dérouleront entre le 26 janvier et le 13 

février 2015. Les arbres abattus seront transformés en broyat et utilisés comme paillage par 

le service municipal des espaces verts et naturels. 

La plantation des 61 arbres sera assurée par l’entreprise Eive, entre le 16 février et le 6 mars 

2015. Le mélange de plusieurs essences doit permettre de prévenir la prolifération des 

maladies, de favoriser un habitat diversifié et un bon fonctionnement de l’écosystème. 

23 arbres de grand développement (25 à 35 m) seront plantés : 

- 16 tilleuls à grandes feuilles (Tilia platyphillos) ; 

- 7 saules blancs (Salix alba) qui créeront une ambiance de ripisylve et 

permettront, grâce à leur système racinaire adapté, d’assurer un bon maintien 

des berges. 
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38 arbres de moyen développement (12 à 20 m) masqueront les bâtiments du parc des 

expositions, leurs fleurs et leurs fruits seront des niches et des ressources 

nourricières importantes pour la biodiversité : 

 12 sorbiers des oiseaux (Sorbus aucuparia) 

 8 sorbiers blancs (Sorbus aria) 

 14 cerisiers (Prunus sp) 

 4 saules lauriers (Salix pentandra) 

Les essences habituelles des bords de Sèvre, Frêne, Aulne, Peuplier, Platane, ont été 

écartées. Tous ces arbres en effet sont atteints par des maladies qui conduisent à leur mort : 

 le Frêne (Fraxinus excelsior) est atteint de la Chalarose du frêne. Cette maladie, dont 

le mode de propagation n’est pas encore bien connu, se développe rapidement ; 

 l’Aulne (Alnus glutinosa) est atteint du Phytophtora, une maladie qui fait dépérir les 

souches ; 

 le Peuplier (Populus X) est infecté par un champignon, le ganoderme aplani ; 

 le Platane (Platanus X acerifolia) est atteint du Chancre coloré. Lorsque la maladie 

infecte un arbre, les préfectures obligent l’abattage des platanes plantés dans un 

rayon de 100 mètres. Cette maladie est circonscrite géographiquement à Bordeaux, 

mais elle progresse rapidement. 

L’opération de requalification paysagère du parc des expositions de Noron est prise en 

charge par la Ville de Niort. Son coût se monte à 65 000 € : 

 abattage des 48 peupliers : 35 000 € 

 plantation de 61 arbres : 30 000 € (arrosage pendant toute l’année 

compris). 

 

La Ville de Niort procédera dans le courant de l’année 2015 à d’autres abattages de 

peupliers vieillissants et malades : une quarantaine d’arbres sont en effet également infectés 

le long de la Coulée Verte. 
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