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Gestion des boisements autour de la Chaine des Lacs
à Villeneuve d’Ascq :
coupes de peupliers vieillissants et replantations d’arbres diversifiés
Dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré de la chaîne des lacs à Villeneuve d’Ascq la
Métropole Européenne de Lille (MEL) va procéder cet hiver 2021 à des opérations de gestion des
boisements : coupes de peupliers vieillissants et replantations d’arbres diversifiés. Ces actions
visent à poursuivre le renouvellement et la diversification du patrimoine arboré et à garantir la sécurité
des promeneurs.
Le chantier de « coupes de peuplier » débutera la deuxième semaine de février, à différents endroits
de la Chaine des Lacs :
- Coupe de 6 peupliers en bordure du parking visiteurs S6 du stadium, à proximité du lac des Espagnols ;
- Coupe de 7 peupliers en bordure du chemin des joutes au parc urbain ;
- Coupe de 13 peupliers au bord du lac du Héron à proximité du parking Quanta ;
- Coupe de 25 peupliers dans le Bois Rousseau au sud du lac du Héron ;
- Abattage de 20 peupliers dans le secteur boisé en bordure de la rue du 8 mai 1945 au parc urbain.
Ces opérations sont nécessaires, compte tenu de la maturité des peupliers et de la proximité avec des
espaces très fréquentés par le public.
Préalablement à ce chantier, un contrôle visuel des cavités des arbres permettra de prendre les dispositions
nécessaires pour limiter les nuisances sur la faune locale. Certains arbres, lorsque leur environnement le
permet, seront laissés « en totem » afin de faciliter l’installation de chiroptères ou servir de refuge pour les
oiseaux cavernicoles.
Ces coupes d’arbres seront suivies d’opérations de plantations, en lieu et place des arbres existants
ou à proximité immédiate. L’objectif est ainsi d’enrichir ces boisements avec des arbres d’essences
diversifiées et d’âges différents.
Sur l’ensemble des secteurs cités, ce sont plus de 700 arbres et arbustes d’essences locales qui seront
plantés.
Les opérations de plantation suivantes sont programmées dès la semaine du 8 février et jusque fin
mars :
- Autour du lac des Espagnols, une replantation de 15 arbres (chênes, érables champêtres, charmes,
pommiers, poiriers…) et de 400 arbustes d’essence locale (viorne, troène, bourdaine, églantiers,
pruneliers…) ;

- En bordure du chemin des Joutes au parc urbain, une replantation de 100 arbustes d’essence locale sera
réalisée ;
-À proximité du parking de la ferme Petitprez au bord du lac du Héron, une replantation de 350 arbustes
d’essence locale et de 13 arbres est prévue (chênes, érables, charmes, pommiers, poiriers…) ;
- Dans le bois Rousseau au sud du lac du Héron, 50 arbustes et 5 fruitiers seront implantés, dans un secteur
ayant déjà fait l’objet de plantations ;
- En bordure de la rue du 8 mai 1945 au parc urbain : le sous-bois existant et les arbres déjà plantés prendront
leur ampleur dans un environnement déjà très boisé complété par une plantation de 50 arbustes.
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