
 
Sauveterre de Béarn, le 21 octobre, 2022

Mesdames, Messieurs les Conseillers 
Municipaux
Mairie de Sauveterre de Béarn
Place Royale
64390 SAUVETERRE-DE-BEARN

Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,

Le Collectif Sauve-Terre regroupe aujourd'hui plus de 600 pétitionnaires et des habitants de tout bord, de simples
citoyens qui  se  sont  mobilisés  par précaution pour essayer de convaincre  votre  équipe de maintenir  les  platanes
centenaires de la Place Royale.

Conscients que nous faisons tous face à la même urgence climatique, les membres de notre collectif ne souhaitent pas
engager une quelconque polémique ou s’opposer à la municipalité, mais dialoguer avec elle pour aboutir à la meilleure
décision possible. Tous se réjouissent de la végétalisation des places du centre bourg et du beau projet co-construit
avec la population et tous s’attendent à ce que le charme de ces places soit encore accentué. Nous vous rappelons,
toutefois, qu’une décision comme celle que la municipalité s’apprête à prendre concernant le devenir des platanes aura
un impact significatif et durable sur le paysage quotidien des habitants. 

C’est pourquoi nous nous permettons d’insister sur la nécessité de réaliser une expertise complémentaire, comme cela
se fait régulièrement dans d’autres municipalités - en particulier pour tous les arbres qui ont une valeur patrimoniale et
culturelle.  En affinant  la première expertise,  ses conclusions permettront  une prise de décision plus juste,  ce qui
donnera aussi le signal à vos administrés, que vous déployez tous les moyens possibles pour sauvegarder le patrimoine
vivant de notre centre-bourg.

Les conseils pris auprès d’autres spécialistes ont permis de mettre à jour certaines contradictions dans le rapport de
Chlorophyl’Assistance. En effet, le tableau dit que l’état sanitaire des 11 platanes est « bon » ou «excellent ». Or, l’état
sanitaire et physiologique détermine principalement l’état mécanique de l’arbre. Il est généralement possible d’agir
pour que l’arbre ne devienne pas dangereux, ce qui seul justifierait sa suppression. Il y a des solutions alternatives à
l’abattage absentes du rapport de Monsieur Aversenq.  

L'expert agréé de la Société Française Arboricole avec lequel nous avons pris contact, Monsieur Benoit Dufrêne de
Jurançon, est spécialiste de la mécanique des arbres. Il abordera la problématique du risque posé par les arbres avec
une matrice de risques, le QTRA, qui est un outil international sous licence. Pour lui, il est aussi possible d’évaluer la
valeur  qu’il  est  raisonnable  d’investir  annuellement  dans un arbre  pour  réduire  le  risque par  rapport  à  la  valeur
monétaire  de l’arbre  selon plusieurs critères et  de comparer  le coût  de son remplacement  à valeur égale (même
envergure, même biodiversité etc.). La valeur du remplacement à l’identique de ces arbres adultes centenaires a été
calculée : environ 14 à 15 000 € par arbres soient 155 000 € pour le patrimoine végétal de la place.

Benoît Dufrêne a pu présenter l’étude de ces arbres en partant de leur bon état physiologique, confirmé par Pierre
Aversenq, et sous l’angle d’une bonne gestion. Selon lui leur maintien est tout à fait envisageable pour longtemps, à
condition de limiter les tailles et protéger les racines lors du chantier. Voici en résumé quelques éléments qu'il nous
semble important de vous communiquer : il dit notamment qu’il faut considérer que se ne sont pas des arbres pleine
voile mais des arbres suivis en volume réduit (taille en tête de chat) avec peu de prise au vent. Certes, il y a des cavités
et des lésions, mais aussi des adaptations mécaniques en réponse. Par exemple, concernant les trois arbres dont la
suppression a été envisagée :
- Sujet numéro 7 : les charpentières possèdent des lésions au niveau des insertions, ce qui peut entraîner des problèmes
de tenue des branches, mais il est possible de mettre en place un haubanage par mât central et sécuriser l’arbre.
- Sujet numéro 10 : cet arbre est atteint d’une nécrose due à Fomitiporia méditerranea évoluant très lentement sur une
charpente, mais celle-ci est haubanée avec une autre. 
- Sujet numéro 11 : aucune problématique particulière, hormis une cavité au pied, renforcée par l’arbre lui-même.

« Pour   conclure, » écrit  Monsieur  Dufrêne,  «  lorsque   les   arbres   présentent   un   bon   état   physiologique,   il   est
généralement possible de gérer les problématiques mécaniques ainsi que les risques de dommages significatifs par
des interventions diverses, qui peuvent aller d’une gestion de la cible, à de l’haubanage ou du maintien structurel



lorsque cela est nécessaire. La préservation des arbres existants est toujours à favoriser, car les jeunes plantations ne
jouent pas le même rôle dans l’écosystème et n’apporte pas des mêmes bénéfices. »

La suppression d’arbres adultes est irréversible, alors qu’il sera toujours possible de remplacer ultérieurement un sujet
présentant un danger évident. En outre, l’implantation de nouveaux arbres pour « remplacer » des arbres adultes, bien
installés, génère toujours des incertitudes. A Navarrenx, par exemple, dans le cadre de la requalification des places des
casernes et de l’église en 2012, les grands arbres historiques ont été « remplacés » par des ormes qui n’ont pas « pris
». Le maître d'œuvre a du revenir en décennale et la commune a perdu 10 ans dans la reconstitution des bénéfices
perdus. Autre exemple: Allée des Soupirs à Sauveterre de Béarn, les jeunes arbres végètent et aucune ombre n’a été
produite pour les passants. 

Nous vous remettons aujourd'hui le rapport de conseils de gestion de Monsieur Dufrêne, qui est riche en informations
concernant les platanes de la Place Royale. Nous espérons qu’il vous aidera dans votre prise de décision et qu’il vous
incitera à  vous prononcer mardi prochain sur une demande d’expertise complémentaire lors du débat sur le
devenir des platanes.

Car, l'enjeu de la décision que vous allez prendre est de taille. Vous êtes en mesure de donner l’exemple, par une
décision d’élus qui rejaillira de manière bénéfique sur le quotidien de chacun, mais aussi sur d’autres municipalités
amenées à décider dans des situations similaires de sauvegarder le patrimoine végétal.  

En espérant que la lecture du rapport, ainsi que les informations contenues dans ce courrier, vous aideront dans votre
prise de décision, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations les plus
respectueuses.

Pour le Collectif Sauve-Terre 
Jeanne et Emmanuel Périer


