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DANGER → CHUTE D’ARBRES

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE DE LA VILLE → 
WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/PEUPLERAIE

RENOUVELLEMENT
DE LA PEUPLERAIE

 → Intégration d’aménagements dans le respect de l’environnement

 → Mise en place d’un chemin forestier pour la sécurisationSÉCURISATION À L’AUTOMNE

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
au Centre SocioCulturel Joséphine BAKER à 18h

— PLACE DES CINEASTES, 6 RUE JEAN-PAUL SARTRE — Passe sanitaire obligatoire —

Collectif Sauvegarde  
de la Vallée de l’Yerres



HISTOIRE
DE LA PEUPLERAIE

Bien avant l’urbanisation 
de la ville, les bords de 
l’Yerres et les chemins 
de la Plaine étaient déjà 
bordés de peupliers.

On retrouve mention des peupliers dans les délibérations du Conseil 
Municipal : en 1886; la ville en vend 533 aux enchères et en 1910, il est 
décidé la plantation de 20 de ces arbres à proximité du lavoir.

Le 23 juillet 1988 et les 3, 11, 12 février 1990, 
deux catastrophes naturelles causèrent 
d’importants dommages : 154 peupliers 
présentant un risque de chute immédiate 
furent abattus en juillet et plus de 200 
peupliers furent replantés ensuite.

En 1994, l’inventaire des arbres comptait 
15 parcelles allant de la piscine aux terrains 
de tennis, comptant en tout 1904 peupliers 
ainsi des platanes, bouleaux et frênes.

Les peupliers devaient être abattus à terme pour 
une utilisation à faible valeur ajoutée (emballages 
légers, contreplaqué, allumettes, bois énergie)

Le 6 mai 1996, la ville signe une 
convention régionale pour la qualité 
de la Ville. Un plan de plantations 
pluriannuelles est engagé dans le cadre 
de l’opération « 40 millions d’arbres » 
Le plan prévoit 3 étapes : les bords de 
l’Yerres, le verdissement du CD 94 et 
de la pointe Talma et, enfin, les parcs 
de l’Europe et Sainte-Hélène (Parc la 
Forêt). 

Dans ce cadre, les bords de l’Yerres 
accueillent début 1999 : 34 peupliers 
trembles, 16 érables argentés, 19 
frênes, 28 aulnes, 18 saules argentés, 
18 cornouillers blancs, 10 copalmes 
d’Amérique, 5 tulipiers de Virginie,  
3 cyprès chauves.
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Planter des arbres (quelque soit leur espèce) 
en zone de crue permet de dissiper l’énergie 
du cours d’eau, de réduire sa vitesse et de 
limiter l’érosion et la propagation des crues.



LA PEUPLERAIE
AUJOURD’HUI
POURQUOI INTERVENIR ?

Les peupliers plantés dans les années 90 
ont une espérance de vie d’environ 40 ans.

Aujourd’hui, une grande majorité de ces 
arbres est malade, voire moribonde. En cause 
principalement des épisodes de chaleur et de 
sécheresse très intenses qui ont nui à la santé 
des arbres.

La peupleraie est également victime d’insectes 
ravageurs comme la sésie du peuplier, dont 
les chenilles se développent dans les lits de 
souches-mères des peupliers. Ce perce-bois 
passe longtemps inaperçu chez les sujets qu’il 
attaque, on découvre sa présence lorsque les 
dommages sont irréversibles.

Affaiblis structuralement et vulnérables aux 
vents, ces arbres fragilisés sont dangereux.

La monoculture favorise la migration des 
nuisibles et maladies d’arbres en arbres.  
Quand un arbre est touché, tous ses voisins 
sont également en danger.

Le constat phytosanitaire est sans appel !

Il préconise l’abattage des arbres morts ou en 
« mauvais état ». Près de 300 peupliers sont 
identifiés comme tels sur le territoire communal. 
Ces arbres présentent un danger immédiat pour 
les promeneurs. Chutes de branches ou d’arbres 
sont possibles en cas de vents forts.

Conscient de l’attachement des Spinoliens à 
ce trésor vert, la municipalité associera le plus 
grand nombre au projet de renouvellement de la 
peupleraie. La Vallée de l’Yerres est un site classé, 
le choix des futurs aménagements ne dépendra 
donc pas uniquement des élus et associations 
locales : de nombreux partenaires institutionnels 
participeront au processus de décision, avec un 
but commun : Que ce lieu reste dédié à la nature 
et aux familles, dans le plus grand respect de la 
faune et de la flore.
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Âge avancé, manque d’entretien, parasites, 
nuisibles, faiblesses structurelles, branchages 
alourdis par le lierre, les raisons du mauvais 
état de santé de ces arbres sont nombreuses.

Ces trous à la base des troncs sont l’œuvre de la sésie, qui pond ses 
œufs au pied des peupliers, des trembles, parfois des saules.  
Les chenilles s’enfouissent dans le sol et pénètrent dans les racines, 
s’insinuent juste sous l’écorce et remontent le long des troncs.
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FLORISTIQUE
ET FAUNISTIQUE 

DIAGNOSTIC

Travail en cours avec :

Collectif Sauvegarde  
de la Vallée de l’Yerres

Camion fond mouvant

Trax forestier Broyeur albac Débusqueur Équipe de cordiste élagueur 

Erable plane
ACER platanoide

Aurore de la cardamine

Sizerin flammé

Pipistrelle commune

Reine des prés

Le SyAGE, Le Collectif de Sauvegarde de la Vallée de L’Yerres, La Chambre d’Agriculture, 
et La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

Aubépine
CRATAEGUS

La Municipalité,  
avec l’aide de ses partenaires, 
prendra en compte toutes 
les spécificités du site 
(écologique, patrimoniale 
et culturelle) pour 
élaborer un projet de 
renouvellement durable, utile 
à tous et respectueux de 
l’environnement.

MISE EN ŒUVRE : MÉTHODOLOGIE :



LA PEUPLERAIE
QUEL AVENIR POSSIBLE ?
VERS UNE DIVERSITÉ VÉGÉTALE
AVEC DES ESSENCES LOCALES ADAPTÉES AU MILIEU

Etant donné le mauvais état 
sanitaire et mécanique de la 
peupleraie, et considérant 
que ces arbres qui ont poussé 
ensemble ne font presque 
« qu’un », la suppression 
de certains sujets pourrait 
entrainer de nouvelles chutes 
(exposition nouvelle au vent,…).

C’est pourquoi, au vu de 
la pérennité limitée de 
ce peuplement, l’audit 
effectué par « Arbres et 
Paysages » recommande 
son remplacement par des 
essences locales et de la 
végétation spontanée.

INVENTAIRE NON EXHAUSTIF  
DES ESSENCES LOCALES DÉJÀ PRÉSENTES

Aubépine
CRATAEGUS

Erable champêtre
ACER campestris

Erable plane
ACER platanoide

Cornouiller
CORNUS

Noyer commun
JUGLANS regia

Pruniers
PRUNUS cerasifera

Frêne commun
FRAXINUS excelsior

Troènes
LIGUSTRUM

Erable sycomore
ACER pseudoplatanus

Laurier-cerise
PRUNUS laurocerasus

Chêne pédonculé
QUERCUS robur

UN SUIVI RÉGULIER 
DEVRA AVOIR LIEU 
AFIN DE SÉLECTIONNER 
ET FORMER CES ARBRES D’AVENIR
Phasage de l’opération, techniques forestières 
adaptées pour limiter l’impact paysager, 
biodiversité, replantation, régénération 
naturelle… sont autant de points qui ont été 
et continueront d’être évoqués avec tous nos 
partenaires.



IMAGINONS LES BERGES
DE DEMAIN SYSTÈME DE LAGUNAGE NATUREL

GESTION DE L’EAU

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL 
POUR L’AVENIR DE LA BOUCLE DE L’YERRES...

VERGERS

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

MARES & ÉCOSYSTÈMES LAGUNAGE NATUREL

STRUCTURES SPORTIVES 
& JEUX EN BOIS

ÉLEVAGE  
& ÉCOPATURAGE

VIGNES

MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE  
NATUREL & HISTORIQUE

PLUS D’INFORMATION  
SUR LE SITE DE LA VILLE 
WWW.VILLE-EPINAY-SENART.FR/PEUPLERAIE

IMPLIQUEZ
VOUS !
Vos idées sont 
les bienvenues !

ENSEMBLE,


