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Oui, le Phellin tacheté avait attaqué une branche 
haute, mais si l’ONF avait fait appel à l’un de ses 
élagueurs il eut été possible de…

couper seulement la branche infectée 

… pour donner à l’arbre encore une longue 
période de vie (*). 

(*) Avis d’expert.



Par ailleurs, dans un autre article on nous dit:

https://www.mairie-villedavray.fr/index.php/Ville%20d_Avray?idpage=57&idmetacontenu=5951

Cette affirmation est contredite par la Ligue de Protection des 

Oiseaux, sollicitée pour avis: 

« La période de nidification des oiseaux (en fonction des espèces) s’étale, entre la recherche d’emplacements et l’émancipation des 
jeunes, de la fin février pour les espèces précoces à la mi-septembre pour les nicheurs tardifs. Evidemment, plus on va vers la mi-
septembre, moins il y a de risque, donc mieux c’est.

Nous estimons que la période où les oiseaux nicheurs sont les plus vulnérables s’étend raisonnablement du 15 mars au 31 août,
mais les principes à retenir sont :
- Pas d’opposition si c’est pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité.
- Que la destruction d’espèces effectivement en train de nicher (au nid, en présence d’œufs ou de jeunes) est interdite… même en 

août. »

https://www.mairie-villedavray.fr/index.php/Ville%20d_Avray?idpage=57&idmetacontenu=5951


2. En ville



Des nouvelles du hêtre pourpre place de l’église



Le changement climatique affecte grandement les hêtres.
De prime, un vieux sujet (comme ici) ne supporte pas le moindre tassement et
changement d’affectation de sol.
Les aménagements de sol à la base du houppier sont un facteur aggravant.
Ces travaux ont été effectués en méconnaissance des recommandations du Guide de
gestion de l’arbre des Hauts-de-Seine.
L’arrosage de cet arbre au frais du contribuable (600 litres d’eau/jour) est maintenant
vain: autant donner à boire à un mort.



Le Guide de gestion de l’arbre 
des Hauts-de-Seine était 
pourtant clair: pas de 
compactage du sol 
sous la ramure !





Avenue Thierry



Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cet arbre déjà évoqué dans de précédentes publications
de Dagoverana et dont la ramure est (comme d’habitude…) minimisée dans le projet d’architecte à
gauche, est donc forcément condamné à terme. Avec l’aval de la mairie?



De surcroit, il ne saurait résister aux modifications prévues au niveau du sol :



Des nouvelles des alignements d’arbres taillés en mai dernier 



La taille tardive a privé les arbres de leurs réserves bien utiles pour faire face aux différentes attaques

(pucerons, rouille, sécheresse…). Ici leur état le 6 août dernier avenue Thierry: à de nombreux endroits 

la masse foliaire ne s’est pas reconstituée



La sécheresse et l’inconséquence des hommes va engendrer la 

disparition de nombreux arbres dans les années à venir.

Telle est l’analyse des spécialistes.


