
L’alignement historique de marronniers qui borde la rue Guy le Rouge est aujourd’hui 
vieillissant, avec beaucoup d’arbres manquants et d’autres déperissants. Ils sont au nombre 
de 18 actuellement.
Ces arbres ont été taillés fortement, pour les conduire dans une forme dite «en rideau» et la 
taille régulière a provoqué certaines blessures et cavités.

L’objectif de la commune est donc de repenser cet alignement pour mettre en valeur l’entrée 
du village et son point de vue sur l’église. 

L’alignement de marronniers semblent avoir été planté au moment du pavage de la rue : on les voit, 
nouvellement plantés, sur la carte postale ci-dessous, datée de 1906.

RENOUVELLEMENT DE L’ALIGNEMENT 
D’ARBRES DE LA RUE GUY LE ROUGE

Cette carte postale (non datée, mais qui se situe certainement autour des années 60/70) montre un aligne-
ment de marronniers dense et continu.



DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE 

Un diagnostic phytosanitaire, destiné à définir «l’état de santé» des arbres en fonction de leur vieillissement 
et de leurs blessures a été réalisé par une entreprise spécialisée.

Celle-ci a conclu que les 4 Marronniers de l’alignement étaient à abattre absolument, et qu’une 
autre partie de l’alignement serait à abattre à moyen terme.
L’ensemble de ces arbres présentent de fortes cavités, résultantes d’anciennes tailles trop agressives.
Le Marronnier, étant un bois tendre et à faible pouvoir de compartimentation, son bois, exposé aux 
multiples coupes de gros diamètres à fini par créer nécroses et pourrissement.

La commune souhaite donc réaliser l’abattage des arbres en une fois, afin de pouvoir replanter un 
alignement jeune et plus cohérent. 

Pour autant, d’autres marronniers (notamment du rond-point au croisement avec la rue de la Glacière)  
peuvent être conservés, car ils peuvent présenter un intérêt écologique.

VIEILLISSEMENT DES ARBRES ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Régulièrement taillés, les arbres ont développé peu à peu 
des cavités, des trous dans les branches et le haut du tronc. 
Sur de grands arbres hauts, cela pourrait provoquer 
des chutes de branches voir des chutes d’arbres. Sur les 
marronniers de Rochefort, qui sont de taille moyenne, le 
risque est moins important. 

En revanche, ces cavités peuvent constituer le gîte, le 
couvert ou le lieu de reproduction de nombreuses espèces, 
et donc un intérêt écologique.

En  complément  de  l’action  des  champignons  
saproxyliques,  qui  consomment (pourrissent) le bois, les 
cavités apparaissent ou sont favorisées par l’activité de 
différentes espèces animales : 
• insectes adultes qui creusent des galeries pour pondre 

et/ou leurs larves qui creusent des galeries pour se 
nourrir et/ou émerger (lucane, rhinoceros,...) ;

• oiseaux qui se nourrissent de ces insectes ou larves (pics)
• nombreux  oiseaux  qui  creusent  ou  agrandissent  

une  cavité  pour  y  nicher (Sitelle torchepot, 
occasionnellement, mésanges noire et huppée, 
chouettes, grimpereau des  jardins, moineau friquet, 
perruche à collier, pigeon colombin,.. )

• Petits mammifères : chauves-souris, Écureuil roux, 
fouine,... 



Afin de tenir compte de ces différentes espèces qui peuvent utiliser ces vieux arbres, et compte 
tenu de la dangerosité limitée qu’ils représentent, certains arbres, encore en bonne santé, 
peuvent être conservés, et l’alignement simplement renforcé de part et d’autre. Cela permettra 
aux espèces de se répartir sur les arbres alentours, avant d’abattre les vieux marronniers quand 
leur état l’exigera.

Rhinoceros, Lucane cerf-volant, sitelle trochepot et pic épeiche sont susceptibles d’utiliser les cavités des vieux arbres de la rue



LE PROJET DE REPLANTATION

Séquence 1
Larges 
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bouquets 
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cépée, à fleurs 
et à fruits

Séquence 2
Séquence plus 
urbaine, reprise 
de l’alignement 
historique avec un 
alignement plus 
régulier
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Séquence 1
L’approche du village est marquée par un cadre 
naturel et des parcelles riveraines très boisées. 
Cependant, l’espace disponible le long de la 
route permettrait de faire quelques plantations 
complémentaires qui pourraient conforter ce 
caractère champêtre, en réalisant des plantations 
irrégulières, avec des arbres en cépées d’abres à 
fleurs et à fruits sauvages (Amélanchier, sorbier) 
ou de petits fruitiers (pommiers, pruniers).
Ces arbres apporteront une diversité intéressante 
pour la faune.

La plantation s’inspire de l’ambiance qu’on peut 
déjà trouver à proximité, le long de la rue de la 
Glacière.

Arbres disposés irrégulièrement le long de la rue de la Glacière Amélanchier et sorbier en cépée : ces deux essences ont l’avantage de 
fleurir au printemps (fleurs blanches), et d’offrir à l’automne des petits 
fruits décoratifs et un feuillage automnal coloré



Séquence 2
L’entrée du village est aujourd’hui soulignée 
à la fois par les marronniers et par la présence 
d’habitations de part et d’autre de la rue.
Cette séquence démarre donc juste avant le 
croisement de la rue de la Glacière en entrant 
dans Rochefort.
Elle est donc plus «urbaine», il s‘agit ici de 
renouveler l’alignement historique.

Comme indiqué plus haut, pour des raisons de 
préservation de la biodiversité, certaines portions 
de l’alignement existant peuvent être préservées.

Pour ce faire, il s’agit d’utiliser une essence qui se 
prête bien à ces conditions. 

Le sorbier des oiseleurs est l’essence proposée pour renouveler l’alignement. 
Elle présente de nombreux intérêts esthétiques : un feuillage léger et découpé, une floraison blanche 
au printemps, la présence de petits fruits rouge à l’automne, très appréciée des oiseaux, et un feuillage 
très coloré, rouge-orangé, à l’automne.

C’est une essence locale, donc adaptée à notre climat et à nos sols.



Arbre à abattre en priorité
Arbre conservé 
Nouvel arbre plantéSchéma indicatif, les emplacements seront à ajuster en fonction des différentes contraintes

SYNTHÈSE DES ARBRES À CONSERVER, À ABATTRE, À REPLANTER


