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Chers Moidillards,  

 

Le 22 avril 2021 il sera temps de dire "au revoir" au cèdre chargé de symboles planté devant la mairie depuis de 

nombreuses années. Je comprends l'émoi de certains. Tout le monde regrette la fin de vie, même celle d’un arbre, 

c'est encore plus difficile après une si longue vie commune. Ce cèdre, selon les anciens du village a porté le drapeau 

français à la libération, mais cet acte de victoire ne lui apporte pas la vie éternelle.  

 

Il y a deux ans l'ONF a diagnostiqué un pourrissement à la base du tronc se propageant vers les racines. A l'époque 

l'ONF ne « garantissait pas la stabilité de l'arbre de 28 m de haut » et voulait l'éprouver par un test de traction. Avec 

ce test: soit l'arbre tombe "par accident" évitant ainsi de prendre la lourde décision de l'abattre, soit l'arbre résiste 

tout en étant fragilité par ce test. Dans ce cas qui garantira la solidité de l'arbre une fois sollicité aussi fortement ? 

 

Sur le plan sécurité, seul le maire est pénalement responsable en cas d'accident, c'est donc à lui seul d'assumer la 

lourde responsabilité de l'abattage ou non de cet arbre qui constitue par ailleurs un danger connu de tous. Nous 

comprenons que cette décision n'est pas facile à prendre pour un maire qui sera ensuite vu pour l'histoire de Moidieu 

comme le "maire qui aura abattu l'arbre".  C'est pourquoi il est important que ce soit le président de la délégation 

spéciale qui assume cette décision; son rôle extérieur lui permet d'être moins influencé par l'histoire, et son manque 

de pérennité dans la fonction facilite la décision qui peut être basée uniquement sur des considérations de sécurité 

particulièrement des enfants. L'argumentaire est rappelé dans la décision affichée sur place.  

 

Raison n°1: Le rapport ONF de 2019 ne garantissait pas la stabilité de l'arbre, depuis la situation s'est aggravée au 

point qu'on peut enfoncer un tournevis à 20 cm de profondeur  dans le tronc  

Raison n°2: Autour de l'arbre il y a le parc de jeux, deux établissements recevant du public et un immeuble 

d'habitation  

Raison n°3:  La configuration du terrain qui se gorge d'eau en point bas au point de pourrir la base de l'arbre, le 

manque de racines coté espace de jeu, et le centre de gravité du cèdre déporté vers le parc d'enfants  

 

Tous les scénarios pour sauver l'arbre ont été examinés, son abattage est le seul vraiment raisonnable. 

 

L'entreprise viendra abattre l'arbre le 22 avril (initialement prévu le 19) si les conditions météo se prêtent à cette 

opération par nature dangereuse.  

J'invite la population, et particulièrement les enfants, à rendre hommage à ce vénérable arbre, notamment en 

imaginant un projet pour l'utilisation pérenne du tronc offrant ainsi une nouvelle vie à ce morceau d'histoire. Nous 

attendons les propositions pour faire couper cet arbre de façon à rendre possible le projet envisagé.  

 

La prochaine municipalité pourra alors, si elle le souhaite, réaliser de nouveaux projets à partir d'une situation 

assainie.  

 

 

JM VOSGIEN, président de la délégation spéciale  


