
Paris a sa tour Eiffel, Moidieu a son cèdre. 

 

En quelques semaines un simple arbre d’ornement de 28 m de haut est devenu un symbole 

L’arbre vieillissant atteint par un champignon évolutif suite à une blessure mécanique il y a 

plus d’une dizaine d’années est devenu une menace pour le parc d’enfants qui surplombe pour 

l’immeuble d’habitation voisins et pour les établissements communaux (mairie et agence 

postale) occupés par des agents communaux. 

 

Conscient de cette situation le conseil municipal a fait réaliser une expertise par l’ONF il y a 

deux ans qui « ne pouvait garantir la tenue de l’arbre » et préconisé un test de traction alors 

proposé à 3000 €. Pour cette somme il y aurait eu de quoi replanter un bel espace végétal. 

Pour un responsable de la sécurité ne rien faire face à un tel danger connu de tous est 

assimilable à une mise en danger de la vie d’autrui. 

 

En 2021 tout le monde a pu constater que la base pourrie de l’arbre a doublé de surface 

fragilisant localement le pied de l’arbre. Une fissure horizontale de l’écorce au niveau d’un 

renflement à hauteur d’un mètre est apparue. Enfin la configuration du terrain en pente avec 

en point bas un mur aux barbacanes obstruées aggrave le tableau défavorable pour le 

responsable de la sécurité des populations.  Pour supprimer le risque la stratégie la plus 

raisonnable consistait à abattre ce trop grand cèdre et le remplacer par des arbres plus adaptés 

à l’environnement urbanisé. Une partie de la population s’est mobilisée contre l’abattage de 

l’arbre sans vraiment prendre en compte l’aspect sécurité. L’association patrimoniale CLP a 

souhaité explorer une ultime possibilité de sauver le cèdre en faisant une étude de traction et 

analyse tomographique afin de démonter l’absence de péril. Le président de la Délégation 

Spéciale ne s’y est pas opposé dans la mesure où elle était financée par CLP et l’entrepreneur 

Sébastien Thomas. Je les remercie pour cette initiative contribuant à la sécurité de tous.  

 

Pourquoi un tel test n’a pas été réalisé par la commune ? 

– Ce test est pertinent sur une série d’arbres pour détecter un éventuel arbre dangereux 

– Ce type de test qui est en fait un test de flexion est modélisée à partir d’une poutre 

homogène. Ce n’est pas le cas de cet arbre car le tronc est contaminé à la base par un 

champignon susceptible de le fragiliser. 

– D’après la littérature ce test présente beaucoup de techniques et de simulations 

numériques et peu de fondements scientifiques. 

– Ce test ne tient pas compte de l’essence du bois. Or le cèdre est à peu près aussi solide 

que du sapin. On n’en fait pas des poutres seulement des embauchoirs. 

– En mécanique chacun sait qu’un test de résistance comporte certes la limite élastique 

mais aussi la résistance à la fatigue et des tests de dureté. En outre ces résultats sont 

fortement compromis en cas de défaut de surface ou d’une homogénéité qui sont 

autant d’amorce de rupture. Le test « de traction de l’arbre » ne tient pas compte de 

phénomènes de fatigue. 

– Quand bien même le danger n’est pas identifié comme immédiat, un test n’apporte 

aucune solution pour le futur pour sauver le cèdre. La pourriture à la base du tronc a 

doublé en 2 ans occupant désormais la moitié du tronc un test à l’instant « t » ne 

garantit en rien le futur à moyen terme 

 

En synthèse le rapport considère que l’arbre ne risque pas de rompre (dans sa partie 

saine). Le risque est faible pour le parc d’enfants mais pas nul du fait de la présence de 

la pourriture à la base. Le point positif étant que le cèdre commence à cicatriser. Le 

rapport préconise un suivi plutôt qu’un abattage. Cette conclusion interpelle fortement 



sur l’engagement de responsabilité que prétend assumer ce rapport. Aucun cliché 

tomographique n’a été produit : pourquoi ? 

 

L’interprétation du président de la délégation spéciale : 

Ce rapport semble moins alarmiste que le constat visuel.  Je doute profondément que la 

présence du champignon avec sa rapide évolution, la configuration du terrain et 

l’environnement urbain soient pris en compte par la modélisation numérique. Le suivi permet 

à l’entreprise de se garantir une activité pour le futur. « Le faible risque » admis par le 

rapport et lié à la pourriture locale du tronc peut être interprété comme une façon de 

s’exonérer d’une responsabilité si la chute de l’arbre était liée à la pourriture.  L’absence de 

danger immédiat annoncée dans le rapport justifie de différer l’abattage et de lever le 

périmètre de sécurité. Le dossier complet sera transmis au prochain maire, charge à lui 

d’apprécier l’évolution du risque « en conscience ». 
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