
de l’arbre totem
bulletin de santé

Nous regrettons sa mort alors que nous avons tout mis en œuvre pour sauver ce qui 
devait devenir l’emblème de cette place. Les conditions climatiques exceptionnelles 
et extrêmes - grêle, canicule, vent, sécheresse - ont eu raison de sa santé et ont 

irrémédiablement compromis son adaptation à son nouvel habitat.

Plantation d’un nouvel arbre
plus adapté aux fortes conditions climatiques

ORME RESISTA ULMUS FIORENTE
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Étape 4
Tout au long de ces mois, un 
traitement quotidien :
Arrosage, apport d’engrais solubles 
à dissolution lente, surveillance de 
l’hydrométrie de la motte de terre, 
à 80 cm de profondeur. 
La température a atteint les 24,5°C 
à 70 cm de profondeur quand la 
température de surface était de 
29,4°C.

Étape 2
C’était sans compter des condi-
tions climatiques exceptionnelles 
qui ont suivies cette première  
éclosion de bourgeons :

 Avril : gel après l’éclosion des 
feuilles, -5 à -7°C température non 
atteinte depuis 1947.

 Juin : vents très secs.
 Canicule : avec une amplitude 

de température jusqu’à 48°C qui a 
stressé la reprise de végétation du 
chêne et qui a limité la production 
ainsi que la taille de ses feuilles.   

 Juillet : seconde canicule qui 
s’est poursuivie tout l’été jusqu’à 
42°C.

Étape 1
 20/01/22 : plantation de l’arbre 

totem : « Chêne chevelu » de  
30 ans d’âge.

 24 m3 : fosse d’un très gros volume.
 Plantation : l’enracinement s’est 

bien passé pendant les 2 mois 
suivants.

 1res feuilles : apparues dès le 
printemps.

Étape 3
 L’entreprise du paysage (Lafitte) 

qui a planté l’arbre a convenu d’un 
protocole sanitaire, protocole qui 
comprend un suivi de contrôle tous 
les 2/3 jours.

 Première quinzaine de juin : un 
apport d’engrais a été réalisé. 

 Le 1er juin une taille de quelques 
branches a été effectuée afin de 
permettre à l’arbre de mieux se 
développer, en limitant les pertes 
hydriques dues à la transpiration.  
L’objectif était d’avoir moins de 
feuille mais d’une taille plus 
« normale ».

Pour toute question : 
espace-publique@mairie-pessac.fr
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À propos : 
Un bouturage donne naissance à un arbre de  
160 cm de circonférence et de 20 m de haut sur 
une durée de 20 ans.

Avantage particulier : 
Excellente résistance aux maladies de l’orme  
provoquées par l’Ophiostoma ulmi & l’Ophiostoma 
novo-ulmi. Excellente tolérance au vent, les 
branches cassent rarement. Il est peu sensible au 
stress hydrique.

UN ARBRE CULTE QUI DEVIENT RARE

ULMUS ‘Fiorente’ est un croisement entre l’ULMUS 
pumila et l’ULMUS minor.
Le nom ‘Fiorente’ (qui signifie ‘florissant’) a été choisi, 
d’une part, en raison de sa croissance rapide et 
droite et, d’autre part, parce qu’il rappelle le nom 
historique de sa ville d’origine, Florence.

Il s’agit d’un arbre de taille moyenne à grande. Son 
feuillage, caduque, est d’un vert intense et jaune-
brun au niveau des nouvelles pousses. Les feuilles 
possèdent un bel éclat. En automne, les feuilles 
restent longtemps vertes. 
Lors de ses plus jeunes années, l’arbre possède une 
écorce de couleur gris-vert légèrement argenté. 
L’écorce type de l’orme se développe ensuite peu 
à peu et vire davantage au brun rougeâtre.

Il se caractérise par une forme lâche et élégante, 
avec des branches de plus en plus escarpées de 
bas en haut, ses ramifications modérées sur les côtés 
et un tronc principal qui traverse l’arbre entier. Son 
houppier est pyramidal, plutôt étroit à la cime.

ICI NOUS PLANTONS UN
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