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À la demande du Conseil Municipal de Ledeuix,
l’Office National des Forêts a été chargé de réaliser
un diagnostic visuel et sonore d’une partie du
patrimoine arboré situé au cœur du territoire
communal.
La phase terrain de ce travail s’est déroulée les 3 et 4
juillet 2019, par deux techniciens appartenant au
réseau Arbre Conseil® de l’ONF.
La Municipalité, consciente de ses responsabilités en
termes d’accueil du public, souhaite connaitre l’état
sanitaire et mécanique de ces arbres.
Ce diagnostic est également complété de
préconisations d’interventions permettant de
garantir au mieux la pérennité des arbres ainsi que la
mise en sécurité des lieux pour le public fréquentant
le site.

La présente étude porte sur le diagnostic visuel et sonore
de 162 sujets répartis sur un espace boisé au cœur du
village et d’un seul sujet situé en face du numéro 7 rue des
Paloumères.
Cet espace boisé où se situe la presque totalité des arbres
objets de l’étude abritait déjà des arbres au moins au
début du XIXè siècle –comme le montre la Carte de l’Étatmajor – voir Annexe 1-.
Actuellement, cet espace est compris entre la D9 à l’Est, la
D27 au Sud et la rue du Parcot à l’Ouest, se trouvant divisé
en deux parties par la rue de la Chênaie. L’ensemble de ces
parcelles représente une surface de près de 2,16 ha.
Ce lieu, très fréquenté par la population locale et ayant
une grande importance pour les riverains, est situé à
proximité directe des aires de stationnement, des
bâtiments et des voies de circulation. A l’intérieur de
l’empreinte de la zone d’étude, se trouve la salle de fêtes
du village.
On observe au sein de ce patrimoine arboré
essentiellement des arbres adultes à grand
développement, un nombre élevé d’entre eux ayant fait
l’objet d’étêtages anciens, d’élagages sévères et de chocs
provoqués par les engins d’entretien au niveau des
racines.

Rue des Paloumeres

Parc

Mairie

LEDEUIX

Sujet isolé (n° 164) au rue des Paloumeres

Vue aérienne des zones diagnostiquées (source : Geoportail.fr).

Vue de la partie Ouest de la zone boisée objet d’étude

Vue de la partie Est de la zone boisée objet d’étude

La méthodologie utilisée pour ce travail est annexée au présent rapport
(annexe 5).
Ce diagnostic visuel et sonore s’est déroulé en 4 phases :





Numérotation temporaire des arbres à la peinture (photo 1)1.
Inventaire - diagnostics visuel et sonore des arbres – diamètre de
pré comptage de 30 cm.
Analyse des résultats.
Rédaction du présent rapport d’étude.

Les informations relevées sous forme de tableau et fournies par l’étude
ainsi qu'un plan de localisation des arbres sont annexés au présent
document (annexes 2 et 3).
Photo 1. Numérotation temporaire
des arbres à la peinture.

1

Le numéro 129 n’existe pas à cause d’une erreur dans le comptage des arbres.
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RÉSULTATS D’INVENTAIRE - PARTICULARITÉS ORNEMENTALES

A noter que pour la plupart, ce sont des sujets implantés groupés sauf pour
le chêne isolé dans la rue des Paloumères et les platanes dans la partie
Ouest du parc, lesquels se trouvent en alignement.

• Nombre d’arbres diagnostiqués : 163
• Nombre d’espèces diagnostiquées : 2
Le chêne pédonculé est l'essence la plus représentée au sein de la zone
d’étude, avec 104 sujets – soit 63,8 % du nombre total des arbres
inventoriées (figure 1).

Répartition des essences

59

Le reste du patrimoine arboré est composé de platanes hybrides (59 unités
– 36,2 %).

104

Hors de l’objet de notre diagnostic, on y trouve aussi, de jeunes sujets de
hêtre (Fagus sylvatica) parsemés à l’intérieur du parc.
De ce fait, la diversité des espèces inventoriées est très faible.
Nom scientifique

Nom vernaculaire Nombre d'individus

Quercus robur

%

Quercus robur

Chêne pédonculé

104

63,8

Platanus x hispanica

Platane commun

59

36,2

Platanus x hispanica

Figure 1. Répartition des essences dans l’étude.

Type de port
51

Tableau 1. Répartition des essences dans l’étude.
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La conduite du patrimoine arboré du site, est composée principalement
d’arbres en port semi-libre (92 % du total) mais également d’arbres à port
délaissé (tailles anciennes abandonnées), à port mutilé (taille drastique
ayant dénaturé l’aspect esthétique de l’arbre) et à port architecturé (en
têtes de chat dans notre cas d’étude) (figure 2 ; photos 2, 3, 4, et 5).

150

Architecturé

Délaissé

Mutilé

Semi-libre

Figure 2. Type de port des essences objet d’étude.
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Caractère Patrimonial
Les sujets à caractère patrimonial sont généralement des arbres imposants,
à fort développement ou dont la forme présente une esthétique
particulière (photo 6). Il peut également s’agir de très vieux sujets parfois
fortement mutilés mais dont l’âge séculaire impose le respect.
Il a été relevé 34 arbres présentant un caractère patrimonial. Sur
l’ensemble de la zone, ces 34 sujets excèdent les 20 m de hauteur et
mesure plus de 80 cm de diamètre à 1,30 m du sol (diamètre normal) ou
montrent une esthétique spéciale.

Photo 2. Sujet n° 20 mutilé

Photo 3. Sujet n° 15 en port délaissé

Photo 4. Sujet n° 19 en port architecturé

Photo 5. Sujet n° 63 en port semi-libre

Photo 6. Sujet à caractère patrimonial. Arbre n° 164.
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L’arbre type : un chêne pédonculé au sein d’un groupe, en port semi libre,
de diamètre 50-75 cm et d’une hauteur comprise entre 20 et 25 m (photo
7) :

Hauteurs
Nombre d'arbres

120
100
80
60

40
20
0
<15 m

15-20m

20-25m

>25m

Hauteurs totales
Figure 3. Répartition des hauteurs totales de l’ensemble des arbres dans la zone d’étude.

Diamètres
Nombre d'arbres

120
100
80
60
40
20
0
30-45 cm

50-75 cm

>80 cm

Diamètre à 1,30 m
Figure 4. Répartition de ces classes de diamètre de l’ensemble des arbres dans la zone
d’étude.

Photo 7. Sujet type de notre zone d’étude. Arbre n° 35.
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Le fonctionnement physiologique de l’arbre s’observe au travers de sa
vitalité et sa vigueur. Une observation arbre par arbre a été effectuée sur le
terrain. Elle est consignée en annexe 2, au travers de critères simples de
restitution.
En premier lieux, la vitalité correspond au potentiel de croissance, de
ramification et à la capacité qu’a un arbre à répondre à une contrainte. Elle
s’exprime qualitativement en fournissant des informations sur les rameaux
et leur capacité à ramifier. Elle s’observe dans le tiers supérieur et peut être
différente selon le type d’axe considéré et sa place dans l’arbre. La vitalité
diminue au fur et à mesure du vieillissement de l’arbre.
C’est le dendrologue allemand Andreas Roloff qui a mis au point un
diagnostic architectural basé sur la vitalité et noté de 0 à 4, soit une
fourchette comprise entre l’arbre de pleine croissance (noté « 0 ») et l’arbre
mort (noté « 4 »). On parle alors de stades d’expansion (stades 0 à 0,5), de
décélération (stade 1 à 1,5), de stagnation (2 à 2,5), de résignation (stade 3 à
3,5) et jusqu’à la mortalité (4).
On note donc que 39 individus (23,9 %)2 présentent une vitalité régressive :
le bilan physiologique de ces arbres d’un point de vue de la vitalité montre
pour presque un quart du total de la zone d’étude un capital vieillissant
(figure 5).
De ces 39 sujets, 38 sont de chênes pédonculés, représentant ainsi la presque
totalité des arbres avec des problèmes physiologiques.

Par contre, la réversibilité du fonctionnement physiologique s’évalue au cas
par cas. En effet, un arbre déﬁcient peut, l’année suivante ou au ﬁl du temps
(conditions de croissance propices et bonne réactivité de l’arbre) retrouver
une vigueur satisfaisante.
Ces 39 sujets, étant des arbres stressés peuvent pourtant, si les conditions
de milieu s’améliorent ou si certains facteurs aggravants s’arrêtent, se voir
retourner à une situation normale par rapport à leur vitalité.
Enfin, on compte 45 sujets, soit 27,6 % du total, dont la vitalité s’avère très
satisfaisante –stades 1 et 1,5-. La plupart de ces arbres étant des platanes
communs, 39 arbres, tandis que seulement 6 correspondent à des chênes
pédonculés.

Vitalité
70
60

Nombre d'arbres

BILAN PHYSIOLOGIQUE

50

40
30
20
10

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Stades de vitalité
Figure 5. Représentativité des stades de vitalité en nombre d’arbres)

2

13 sujets n’ont pas fait objet de cette analyse physiologique – « sans objet » dans le tableau de
données- car les tailles auxquelles ils ont été soumis ne permettent pas de faire un bilan objectif du taux
de croissance, du potentiel de ramification, etc.
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En second lieu la vigueur traduit l’aptitude de l’arbre à croître dans un
environnement donné avec les ressources dont il dispose. Elle s’observe
quantitativement sur les accroissements annuels des rameaux et des
réitérats différés ainsi que sur les bourrelets de recouvrement.

les stades adulte et adulte-mature) indépendamment de l’âge chronologique
(en nombre d’années) de l’arbre.

Vigueur

A ce sujet, 30 arbres (20 % du total) ont une vigueur faible et ou nulle,
confirmant le constat de la vitalité évoqué précédemment (figure 6 ; photos
8 et 9). La plupart de ces individus étant des chênes pédonculés (17,3 % du
total) ayant subi des tailles sévères, répétées au cours des dernières
décennies, présentent des altérations induites par différents champignons
lignivores qui les ont ainsi affaiblis (arbres stressés).
Il faudra de ce fait, surveiller attentivement le fonctionnement physiologique
de ces 30 sujets dont certains feront l’objet d’interventions de travaux
(abattage, tailles notamment) et/ou de surveillance.

30 14
106

Bonne

Moyenne

Faible

Figure 6. Représentativité des stades de vigueur (en nombre d’arbres)

Pour la plupart des sujets qui représentent l’ensemble de la zone d’étude, la
vigueur est moyenne (70,6 %) et tout à fait normale par rapport à des arbres
se situant au stade de développement « adulte-mature ».
De plus, nous voulons souligner, bien que les conditions du milieu soient très
favorables aux diverses espèces présentes, la concurrence et les tailles
drastiques auxquelles ont été soumis ces arbres. Elles expliquent ce
dysfonctionnement physiologique d’une partie de l’ensemble.
Le bilan physiologique de l’ensemble confirme un certain vieillissement
global des arbres du site. La gestion d’un tel patrimoine arboré implique
donc la plus grande attention.
Ces observations constituent un guide intéressant de gestion du capital
arboré car elles tiennent compte de l’âge ontogénique (lié au stade de
développement allant de l’arbre jeune au sujet sénescent et en passant par
Photos 8 et 9. Sujets n° 101 et 102 avec une
physiologie très déficiente.
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Enfin, il est à noter, la présence de ravageurs susceptibles d’interférer sur
l’état de santé des arbres :
Le Bupreste du chêne (Coroebus florentinus) se développe exclusivement sur
chênes au niveau des rameaux et branches. Les adultes émergent de mai à juillet.
Ils effectuent leur repas de maturation aux dépens des feuilles de chêne sans
commettre de dégâts notables.
Symptômes et éléments de diagnostic :
- Dessèchement prématuré de branches feuillées, en général de façon isolée, ce
qui entraine l'apparition de spots rouges dans le houppier ;
- Présence de branches sèches portant toutes leurs ramifications secondaires
voire leurs feuilles dans des houppiers par ailleurs denses (photo 10).
Dégâts :
Les galeries larvaires bloquent la circulation de la sève, ce qui provoque le
flétrissement des branches et tiges attaquées. Elles favorisent également des points
de faible résistance et les cassures. L’insecte attaque des arbres indépendamment
de leur vitalité.
Ces attaques sont ponctuelles et localisées et n’occasionnent pas de dommages
remarquables pour des arbres d’un tel gabarit.

L’arbre, s’il est faiblement contaminé, arrive à survivre. Mais dans le cas où l’attaque
persiste, les parties contaminées dépérissent. De plus, la tenue mécanique des axes
infestés diminue, car criblés de galeries (photo 12).
Le grand capricorne est une espèce protégée par l’arrêté du 22 juillet 1993, interdisant
toute lutte curative et la destruction de son habitat. Il a pour intérêt de dégrader le bois
des arbres concernés permettant ainsi d’enrichir le sol grâce à cette dégradation (cycle
biologique naturel). Il est, de ce fait, essentiel pour le recyclage de la matière organique.
Il est présent sur les arbres n° 1, 71, 77, 98, 101, 104, 110, 119, 120, 128, 135, 142, 157,
163 et 164, soit 15 sujets.
Des mesures particulières doivent être mise en place dans le cas de l’abattage de sujets
ou de la taille de charpentières de ces arbres.
Photos 11 et 12. Exemplaire
de grand capricorne et trous
sur l’arbre n°71.

Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) est un insecte relativement fréquent sur
les chênes dans le Sud–Ouest de la France (photo 11). Il se développe dans les
arbres âgés des parcs et zones boisés, principalement sur les chênes sortis de leur
milieu forestier (construction de bâtiment, voie de circulation en zone boisée…). Ils
sont attirés et sucent les écoulements de sève des chênes. Ils pondent les œufs
dans les crevasses de l’écorce du tronc et des axes principaux de la couronne.
A leur éclosion, les larves forent l’écorce pour atteindre le bois de cœur. Les galeries
passant par le cambium, provoquent d’importants écoulements de sève. De ces
galeries, atteignant un à deux centimètres, de grandes quantités de sciure sont
évacuées par les larves.

Photo10. Attaque de bupreste
sur l’arbre n°142
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Malgré une physiologie « correcte » des platanes communs, il est à noter que
leur feuillage est atteint par différents organismes pathogènes. On observe la
présence de :
-

Tigre du platane. L’insecte a été observé (photo 13). Ses atteintes sur
feuillage, sous la forme d’une coloration jaune de la partie centrale des
feuilles, se manifestent en été (photo 14).
Impact moyen notamment sur les arbres n° 20, 21, 22, 23 et 24.

-

Oïdium (Microsphaera platani). De taches blanches sur les feuilles des
extrémités des branches ont été observées (photo 15). Il s’agit d’une
infestation d’oïdium du platane. Cette maladie est provoquée par un
champignon pathogène.
Elle est ici sans conséquence sur la santé des arbres.

-

Photo 15. Taches d’oïdium sur feuille
de platane commun.

L’anthracnose du platane (Apiognomonia veneta). Problème saisonnier
récurrent sur platane, notamment lors des printemps frais et humides. Le
champignon se développe sur le limbe foliaire, causant de larges nécroses
noirâtres le long de nervures principales (photo 16). Ces nécroses peuvent
s’étendre aux pétioles, provoquant fréquemment la chute prématurée des
feuilles.
Le champignon se développe par la suite dans les jeunes rameaux
provoquant de petites lésions, puis demeure inactif pendant le restant de la
saison de végétation.
Les dégâts peuvent être spectaculaires, mais ils sont rarement graves.
Impact faible mais généralisé.
Il faudra de ce fait, surveiller attentivement la physiologie des platanes dans
le long terme afin de contrôler l’évolution de ces trois organismes
pathogènes.

Photo 16. Anthracnose sur arbre n°5.

Photos 13 et 14. Tigres du platane et impact sur feuille.
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Rameaux

BILAN BIOMÉCANIQUE
Le présent bilan mécanique a été réalisé de manière globale sur l’ensemble
des arbres diagnostiqués.
Branche
Charpentière

Le défaut majeur est celui qui représente la plus grave atteinte à l’intégrité de
l’arbre du point de vue de sa solidité.
Haut du tronc (> à 2m)

Son impact est évalué afin de considérer s’il conditionne le maintien de l’arbre,
et à l’affirmative, à quelle échéance.

Bas du tronc
Collet

Le tableau suivant restitue la localisation des défauts mécaniques des 163
recensés au total.

Racine

A noter, que seulement 22 sujets ne comportent aucun défaut (13 %).
Architecture d’un arbre

Localisation
Défaut majeur
Altération
Blessure

Racines

Contreforts
racinaires

Collet

Bas du tronc

Tronc

Enfourchement

Charpentière

9
3

3
40

5
1

31
1
1

10
1
6

6

5

8

2

1

4
1
1

15
9%

13
8%

Cavité

Arbre
entier

3

Déperissement
Fissure
Mortalité
Plaies de taille
Pas de défaut majeur

Total
%

Pas de défaut
majeur

12
7%

43
26%

6
4%

33
20%

17
10%

3
2%

Tableau 1. Relation des défauts majeurs décelés et localisation dans l'arbre.

22
22
13%

Total

%

69
45
17
3
4
1
2
22
163
99%

42%
28%
10%
2%
2%
1%
1%
13%
99%
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Commentaires :

.

L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir les éléments suivants :

- le défaut apparaissant le plus souvent, sur 69 sujets (42 %), est l’altération,
répartie essentiellement sur le bas des troncs (31 sujets), sur le tronc (10 unités)
et racines (9 sujets). Elles proviennent souvent de l’évolution d’une importante
blessure en cours d’altération et engendrent à terme des cavités (photos n°17 et
18) ;

Nombre d'arbres

- la majorité des arbres présente un défaut mécanique à un degré plus ou moins
important (86 % des arbres diagnostiqués) ;

Répartition de la localisation des défauts
50
40
30
20
10
0

- des blessures ont été observées sur 45 arbres (28 %), localisées majoritairement
sur la partie basale du tronc (notamment les contreforts racinaires). Il s’agit de
défauts engendrés par des blessures accidentelles d’engins d’entretien ou de
véhicules (photos n° 19 et 20).

- on note la présence de 4 fissures sur charpentières et de mortalité (photos n°
23 et 24).
- les contreforts racinaires constituent les organes les plus concernés par les
défauts relevés sur les 163 sujets (43 arbres soit 26 % des sujets diagnostiqués),
suivi du bas du tronc (20 %), du tronc (10 %) et de l’enfourchement (9 %).
La majeure partie de ces défauts mécaniques est d’origine anthropique, liée à
d’anciennes interventions d’entretien non raisonnées, qui ont occasionné des
altérations, blessures et cavités. En moindre mesure, la gestion menée au cours de la
dernière décennie a amené quelques sujets à en dominer d’autres, et est probablement
derrière de l’apparition de mortalité et du dépérissement

Figure 7. Répartition du type de défauts majeurs relevés sur les 163 arbres
diagnostiqués.

Répartition du type de défauts majeur
Nombre d'arbres

- des cavités sont présentes sur 10 % des arbres diagnostiqués, réparties
essentiellement sur le tronc et l’enfourchement (6 et 8 sujets). Ce défaut est lié à
des interventions de tailles drastiques non adaptées sur de grosses sections qui
ont évolué en altération puis cavités (photos n° 21 et 22).

Localisation

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Défaut majeur
Figure 8. Répartition de la localisation des défauts majeurs relevés sur les 163 arbres
diagnostiqués.
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Photo 17. Arbre n° 128

Photo 18. Arbre n° 71

Photo 19. Arbre n° 1

Photo 20. Arbre n° 29

Photo 21. Arbre n° 56

Photo 23. Arbre n° 116

Photo 22. Arbre n° 99

Photo 24. Arbre n° 3
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D’autre part, 31 arbres sont atteints par différents champignons lignivores
soit 19 % de l’ensemble du patrimoine. Ces champignons sont des facteurs
aggravants relevés en relation directe avec les problèmes physiologiques
et mécaniques rencontrés sur ces arbres.
Actifs à différents degrés, ils ont été identifiés par leurs carpophores
(fructifications) :

pathogène des vieux chênes chez lesquels il produit une pourriture blanche très
dangereuse car elle affecte le bois de cœur des organes parasités.
- Phellin toruleux - Phellinus torulosus (photo 32). A la base des troncs de feuillus,
surtout chêne, plus rarement de conifères. Il induit une pourriture blanche du bois
de cœur.

- Collybie à pied en fuseau - Collybia fusipes (photos 25 et 26). Principalement
sur chêne pédonculé et chêne rouge d’Amérique, c’est un pathogène induisant
une pourriture blanche sélective des racines. Les arbres atteints par ce
champignon dépérissent peu à peu en laissant tomber ses branches. De plus ils
sont sensibles au vent et tempêtes.
- Ganoderme résineux - Ganoderma resinaceum (photo 27). Il constitue un agent
pathogène principalement associé aux chênes. Ce champignon se développe à la
base de l’arbre, au détriment du système racinaire. Il entraîne la formation d’une
pourriture blanche du bois de cœur. Le bois contaminé acquiert une texture
fibreuse et molle.
- Polypore hérissé. - Inonotus hispidus (photo 28). Champignon pathogène
s’observant dans la partie épigée des arbres, il induit une pourriture blanche très
active du bois de cœur. Ce champignon s’installe dans le bois de cœur à la faveur
d’une blessure importante. Particulièrement redouté sur les frênes et sophoras.
- Phellin tacheté. - Phellinus ponctatus (photos 29 et 30). Il constitue un pathogène
du platane. Le phellin tacheté colonise préférentiellement la partie haute de
l’arbre : les charpentières et le tronc où il provoque une pourriture blanche
simultanée. Il a une forte incidence sur le devenir de l’arbre.

Photos n° 25 et 26. Fructifications de
Collybia fusipes sur mats racinaires des
arbres n° 130 et 159.

- Phellin robuste. - Phellinus robustus (photo 31). Parfois aussi nommé « Phellin
du chêne », c'est en effet cette essence son hôte presque exclusif. C’est un
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Photo 31. Fructification de Phellinus
robustus sur l’arbre n° 1.

Photo 27. Ganoderma resinaceum au
collet de l’arbre n° 3.

Photo 28. Fructification d’Inonotus
hispidus sur tronc de l’arbre n° 87.

Photo n° 32. Fructification de Phellinus
torulosus sur la base du tronc du
chêne, arbre n° 46.

Photos 29 et 30.
Phellinus
ponctatus sur
platane (arbres
n° 20 et 24).
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Ce chapitre détaille et explicite les préconisations faites à l’issue de la démarche de
diagnostic. Toutes les interventions et observations figurent dans le tableau joint à ce
rapport (annexe 2) dont voici les principaux renseignements :

PRÉCONISATIONS
Arbres ne nécessitant pas d’intervention :
L’avenir de ces 56 arbres, soit 34,4 % du nombre total diagnostiqué, n’est actuellement
pas hypothéqué. Il n’y a généralement pas d’intervention particulière à faire sur ces
arbres.

Il est déconseillé de réaliser des interventions de tailles mises à part si elles figurent
dans la liste des arbres à tailler.

Nombre

56

en % du nb total

Liste des n°

34,4%

2-4-5-6-7-8-10-11-25-26-27-28-31-32-33-34-38-41-42-43-44-45-46-49-50-5156-57-62-66-76-80-86-90-91-93-94-95-96-97-106-107-112-113-126-127-136141-143-145-146-147-148-149-150-151-156-161
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Arbres à tailler :
Photo 33. Bois mort sur arbre n° 3

Dans notre cas d’étude, 57 arbres, soit 34,9 % de l’ensemble, sont
concernés par une taille d’entretien (retrait de bois mort présent dans leurs
houppiers ou maintien d’une forme architecturée ; photos 33 et 35), tandis
que 9 sujets -5,5 %- sont concernés par une taille de restructuration de
branches fissurées ou constituant de réels dangers (photo 34).
L’arbre n° 15 est, à son tour, concerné par une taille d’adaptation ou
d’éclaircissage.
Le nombre total des arbres nécessitant des travaux de taille est de 63, soit
38,7 % de l’ensemble. Ces travaux de mise en sécurité devront aussi être
réalisés dans les plus brefs délais.
Un contrôle visuel régulier des arbres situés en surplomb de parkings et
voies de circulation, est fortement conseillé.
Type de taille

Nombre

en % du nb
total

Liste des n°

Taille d'entretien

57

34,9%

1-3-18-19-21-22-23-36-37-40-53-55-58-6061-64-68-69-71-72-73-74-75-78-82-85-8889-98-100-102-103-105-109-111-114-115117-119-121-122-123-124-125-132-133134-137-138-139-140-153-154-155-162163-164

Taille de restructuration

9

5,5%

3-16-29-37-39-71-83-98-118

Taille d'adaptation

1

0,6%
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Photo 34. Charpentière fissurée sur arbre n° 83

Photo 35. Arbre n° 19 concerné par
une taille d’entretien en têtes de chat
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Photos 36 et 37. Détails de la charpentière Sud à enlever due à une double fissuration
coudée sur arbre n° 39.

Photo 38. Réduction proposée de la charpentière Nord-Ouest
au-dessus de la fourche de l’arbre n° 83.

Photo 39. Ablation proposée de la
charpentière fissurée sur l'arbre n° 98.
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Arbres à abattre :
Photo 40. Arbre n° 120 à
abattre.

À l’issue de ce diagnostic visuel et sonore, il est apparu que 35 arbres sont
dangereux ou le deviendront à court terme (21,5 % de l’ensemble) du fait
des défauts répertoriés.
Aucun soin ni travaux ne sont envisageables pour les conserver sans risque.
En conséquence ils doivent être retirés dans les plus brefs délais ou dans
l’année, en raison de leur situation.
Quant au type d’abattage à réaliser, l’abattage simple est préconisé pour
les arbres à retirer dans l’année - cas de platanes communs situés à l’Ouest
et au Sud-Ouest de la zone d’étude – tandis que le reste des arbres ne doit
être abattu que par démontage (abattage complexe) en raison de la forte
densité à laquelle ils se trouvent pour éviter de commettre des dégâts sur
des arbres à conserver.
Enfin, les préconisations à mettre en place pour l’abattage des sujets qui
présentent des colonies de grands capricornes dans leur tronc (photo 41)
sont indiquées dans la section suivante de synthèse et conseils de gestion.
Arbres à abattre

Nombre

en % du
nb total

Liste des n°

Dans les plus brefs délais

29

17,8%

30-35-48-59-63-65-67-70-77-81-87-92-99-101-104-108-110-116120-128-130-131-135-142-152-157-158-159-160

Dans l'année

6

3,7

12-13-14-17-20-24

Total

35

21,50%

(*) En rouge ci-dessus, les arbres à abattre en respectant les colonies de grand capricorne.

Photo 41. Arbre n°77 à abattre en
maintien les colonies de grand capricorne.
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Arbres nécessitant un contrôle obligatoire dans les 3 ans :

Quatre arbres sont concernés, soit 2,4 % du total diagnostiqué, dont un ou
plusieurs caractères pourraient évoluer négativement et détériorer
potentiellement leur état physiologique et mécanique (photos 42 et 43).
La surveillance est déterminante car c’est au travers des observations
effectuées que l’on pourra évaluer l’évolution des défauts détectés.
Les critères d’observation mis en œuvre lors du diagnostic 2019 seront
repris par une personne qualifiée.
Nombre

en % du nb total

Liste des n°

4

2,4%

9-36-79-102

Photos 42 et 43. Arbres n° 9 et
102 à surveiller.
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Arbres nécessitant un diagnostic approfondi :

Photo 45. Sujet isolé numéro 164. A
diagnostiquer en partie basale avec
tomographe.

Dans le but de pérenniser un maximum d’arbres sur place, 16 diagnostics
approfondis sont prescrits sur 15 sujets (diagnostics biomécaniques).
Ils ont pour objectif la recherche d’altérations, de dysfonctionnements
internes au niveau du collet, du bas du tronc ou de la couronne qui n’ont
pu être complètement définis par le diagnostic visuel et sonore, ainsi que
la quantification des défauts à l’aide des outils suivants :
-

la confirmation et la quantification des défauts et altérations repérés
préalablement se réalisent à l’aide d’un pénétromètre (Resistograph
F400®). Cet outil de sondage permet d’apprécier l’importance des
cavités internes ou du bois altéré, par mesure de l’épaisseur de bois
sain périphérique (= PRBS : Paroi Résiduelle de Bois Sain) ;

-

le tomographe à ondes sonores détecte et quantifie, grâce à une
imagerie, les pourritures, cavités et fissurations internes. Cette
technique est non invasive donc non traumatisante pour l’arbre.
Composé jusqu’à 20 capteurs, reliés un à un autour du tronc, le
système est connecté à un outil informatique de traitement et
d’analyse des données (technique d’imagerie de type échographie
employant des ultrasons) ;

Photo 44. Sujet n° 74. Diagnostic
approfondi en hauteur.

Un moyen élévatoire de type nacelle sera nécessaire pour les 3 diagnostics
préconisés à hauteur.
Type de contrôle et suivi
Diagnostic approfondi au pied de
l'arbre avec resistograph
Diagnostic approfondi à hauteur
avec resistograph
Diagnostic approfondi au pied de
l'arbre avec tomograph

Nombre

Liste des n°

12

1, 3, 47, 52, 54, 83, 84, 114, 119, 134, 144, 163

3

74, 122, 164

1

164

Photo 46. Sujet n° 163. Diagnostic
approfondi au pied de l’arbre.
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Le patrimoine diagnostiqué de la ville de Ledeuix, comporte 163 arbres,
répartis exclusivement en 2 essences différentes - présence d’une très
faible diversité botanique - avec une prédominance de chênes pédonculés
(104 unités – 63,8 %) par rapport à 59 platanes (36,2 %).
De ce fait, une diversification de la palette d’espèces est fortement
conseillée afin d’améliorer la réponse de l’ensemble face à des éventuels
agents externes et de l’évolution du climat.
Le patrimoine arboré de la zone d’étude, est composé principalement
d’arbres en port semi-libre implantés groupés à une distance de plantation
parfois très réduite pour des arbres de très grande ampleur (chênes et
platanes). Cela nous donne aujourd’hui un ensemble d’arbres qui sont
soumis à la concurrence notamment pour la lumière, avec des houppiers
très élancés et comme conséquence des arbres dominés, comme c’est le
cas pour 21 sujets (12,9 % du total).
Il faut souligner pourtant la très notable présence de 34 arbres
remarquables présentant des caractéristiques dendrométriques
importantes ou dont la forme exprime une esthétique particulière. Il est à
noter que 6 arbres présentent un diamètre supérieur à 100 cm et une
hauteur comprise entre 20 et 26 m.

Quant à l’état physiologique de l’ensemble, on note que 39 individus
(23,9 %) présentent une vitalité régressive et que 30 arbres (20 % du total)
ont une vigueur faible et/ou nulle ; la quasi-totalité d’entre eux étant des
chênes pédonculés. Au contraire, parmi les sujets avec un bilan
physiologique très satisfaisant, on compte 39 platanes (87 %), tandis que
les 13 % restant correspondent aux chênes pédonculés.
L’état biomécanique, à son tour, révèle une très nette majorité des arbres
porteur d’un défaut mécanique à un degré plus ou moins important (86 %
de l’ensemble). Des 22 arbres sans problème mécanique, 73 % d’entre eux
sont des platanes.
Ces taux sont nettement supérieurs à des patrimoines arborés dans des
conditions similaires, résultant d’un bilan de l’état général de santé des
arbres assez préoccupant.
Parmi les raisons qui ont contribué à dégrader l’état de ces arbres, aux
niveaux physiologique et mécanique, on peut citer :
-

des problèmes anthropiques – des altérations (69 unités – 42 %) vues
sur les bas des troncs. On trouve également des blessures sur 45
arbres (28 %), relevées majoritairement sur la partie basale du tronc
(notamment les contreforts racinaires)3. Il s’agit de défauts engendrés
par des blessures accidentelles d’engins d’entretien. On observe aussi
des cavités (10 % des arbres diagnostiqués), reparties essentiellement
sur le tronc et l’enfourchement (6 et 8 sujets). Ce défaut est lié à des

3

La mutilation racinaire a été observée sur 110 sujets, soit 67,5 % du total de la zone
d’étude.
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interventions de tailles drastiques non raisonnées qui ont évolué en
cavités. De plus, environ 40 % de ces arbres ont fait l’objet d’un
étêtage ancien à différentes hauteurs, d’où ils se sont ramifiés par la
suite et ont subi quelques années plus tard des élagages sévères. Ce
type de taille, très agressive surtout si elle n'est pas appliquée dans les
règles de l’art, génère, au fil du temps, l'apparition de cavités et de
pourritures issues de ces pratiques.
des problèmes stationnels difficiles (tassement du sol, concurrence
élevée, fortes chaleurs et sécheresse).

complémentaire est proposé dans les plus brefs délais, afin de juger au
mieux de leur avenir.
Ces diagnostics approfondis devront être réalisés du pied de l’arbre au
pénétromètre et au tomographe à ondes sonores, et à l’aide d’un moyen
élévatoire avant la fin 2019 afin de quantifier les défauts de structure
relevés ou préconiser la mise en œuvre d’haubans.
La non réalisation de ces contrôles approfondis pourrait entrainer, à court
terme, l’abattage de ces 15 sujets dont le défaut majeur n’aura pu être
quantifié ou limité.

Les défauts répertoriés sur l’ensemble du site, sont amenés à évoluer
défavorablement sur des arbres dont l’état n’est pas actuellement jugé
dangereux. Cette vitesse d’évolution doit être évaluée et suivie.

Compte-tenu de la situation de ces arbres, de la fréquentation du site et
des ruptures avérées, ces diagnostics approfondis et outillés sont eux aussi
fortement conseillés–comme ça a été le cas de l’arbre n° 122 pour lequel il
était préconisé un diagnostic au niveau de la charpentière tombée à cause
de la dégradation par un champignon lignivore le 22 juillet dernier (photos
47 et 48). .

-

De ce fait, 4 arbres concernés par des préconisations de surveillance (2,4 %)
ont pour vocation de prévenir les accidents ou dommages liés à la
dégradation irréversible des arbres répertoriés. Ces surveillances
s’effectueront en 2022.
A noter que pour les arbres dont le bois est altéré (cavités, blessures, etc.),
il n’existe pas de moyen de traitement curatif. Il faut donc éviter d’utiliser
tout type de mastics, produits ou matériaux qui réduiraient les capacités
naturelles de l’arbre à se défendre.
On note la présence de 6 types de champignons lignivores actifs dont il
conviendra de limiter le développement, en adoptant des mesures
prophylactiques adaptées (Collybie à pied en fuseau, Ganoderme résineux,
Polypore hérissé, Phellin tacheté, Phellin robuste et Phellin toruleux)
comme de lutter contre le tassement des sols.
La mise en sécurité des zones diagnostiquées, sur le plan arboré ne sera
effective qu’après décision concernant 15 arbres sur lesquels un examen

Photos 47 et 48. Chute de charpentière de l’arbre 122 et point d'insertion et niveau de
préconisation du diagnostic approfondi en hauteur
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A l’issue de ce travail, 35 arbres ont été prescrits à abattre dans les plus
brefs délais en raison de leur état mécanique et du niveau de dangerosité
avéré.
La préconisation de ces abattages est liée à l’état physiologique et
mécanique des arbres diagnostiqués. Ces arbres sont proposés à l’abattage
car leur stabilité et leur physiologie étant compromises cela constitue un
danger pour les usagers du site et les biens proches.

Quant à la taille des branches abritant des insectes, elles devront être
stockées sur place pendant au moins deux ans afin de respecter leur cycle
reproductif.

Mise en place d’actions pour la préservation du grand capricorne :
La présence du grand capricorne (coléoptère protégé) sur 15 arbres
prescrits en abattage ou à tailler induit une technique qui permet de
maintenir intactes les colonies de cet insecte.
Pour les arbres ayant des capricornes mais également concernés par des
abattages, dans un premier temps un démontage complexe des
charpentières sera mis en œuvre afin d’alléger au maximum les arbres pour
qu’ils puissent être maintenus. Il faudra prendre en compte la période de
reproduction de l’insecte afin de ne pas engendrer de perte. Il est donc
recommandé d’effectuer le démontage entre septembre 2019 et avril
2020. La longueur des chandelles sera déterminée par la présence des
galeries du Cerambyx (figure 9).
Dans un second temps, une mise en place d’un périmètre de sécurité est
indispensable. Du mobilier bois sera donc mis en place sur un rayon de 7 m
pour informer les administrés de cette technique.
Une pancarte d’information sera mise en place sur les arbres n° 77 et 157
afin que le public comprenne le conditionnement de l’arbre et dans quel
but. Une description du grand capricorne sera ajoutée et complètera les
informations précédentes.

Figure 9. Hauteur de l'abattage en respectant les colonies de grand capricorne, chandelle et
périmètre sécuritaire à mettre en place pour les arbres concernés.

Des interventions de taille ont de plus été préconisées. Là encore, il est
recommandé d’utiliser des mesures prophylactiques afin d’éviter de
contaminer les arbres (champignons lignivores notamment) par la
désinfection des outils de taille entre chaque arbre figure 10).
63 arbres nécessiteront une intervention de taille, soit 38,7 % du
patrimoine diagnostiqué. Trois grands types de tailles ont été prescrits :
 Taille d’entretien par retrait du bois mort et hors bois
mort (maintien des formes architecturées) : 56 sujets
 Taille de restructuration : 15 sujets
 Taille d’adaptation : 1 sujet.
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être broyés sur place avec mise en tas des broyats, puis redistribués, une
fois décomposés, sous forme de mulching.
Quant à l’époque de taille, elle doit s’effectuer généralement hors période
de sève (en août pour les gourmands). Des opérations de taille en vert
peuvent être conduites lorsqu’il s’agit d’une faible section de branche.
- Protection des arbres : dans le cadre de nouvelles plantations, prévoir des
moyens physiques de protection des troncs des arbres, afin d’éviter,
notamment les chocs de véhicules d’entretien (barrière bois, tuteurs, mise
en retrait des voiries et stationnement à proximité des arbres, etc.).

Figure 10. Technique de taille permettant de respecter les bourrelets de recouvrement
(source : O.Rouvrault : regards sur la taille).

D’autre part, en termes de gestion, il conviendra de mettre en œuvre les
recommandations suivantes :
- La conduite des arbres : la diminution du coût des tailles est conditionnée
par la conduite (la forme) de l’arbre. Par exemple, un arbre formé en tête
de chat demandera une taille régulière tous les 2 ans.
- Les interventions de tailles : ne réaliser aucune intervention de taille si
celle-ci n’est pas prévue au présent document même si cela devait aller à
l’encontre des demandes des usagers car ces méthodes ont fortement
entamé l’intégrité physiologique et mécanique de cette partie importante
du patrimoine arboré de Ledeuix. Aucune intervention de taille drastique
ne doit être réalisée (surtout ne pas étêter les arbres). Toutes ces
interventions doivent être effectuées par des hommes de l’art, avec
notamment la connaissance du végétal (exiger le Certificat de
Spécialisation « tailles et soins aux arbres »). Les déchets de tailles devront

Une protection et surveillance des arbres devra obligatoirement être mise
en œuvre au moment de tout type de travaux sur les sites (notamment
tailles, terrassement, excavation, etc.) et à leur issue, afin d’éviter tout
stress physiologique et mécanique supplémentaires ainsi que la
prolifération de pathogènes.
Eviter toutes blessures supplémentaires occasionnées par des engins de
tontes ou « rotofil » sur les racines superficielles, mats racinaires et collets.
- Nouvelles plantations : l’anticipation du renouvellement du parc (35
abattages) devra faire l’objet d’une enveloppe financière dédiée, à
condition que la place soit suffisamment vaste pour permettre à un jeune
arbre de se développer. Ceci permettrait de maintenir à minima le
patrimoine arboré, par le biais d’essences adaptées.
Les nouvelles plantations devront faire l’objet d’un suivi (tuteurage, lien
souple, arrosage, taille de formation, remplacement, etc.).
Le choix des essences est primordial. Il faut adapter le végétal à son
environnement. Ainsi, l’essence doit être choisie en fonction du gabarit
définitif de l’arbre, des contraintes liées à son futur environnement et les
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désagréments pouvant être occasionnés par ses fleurs, ses fruits et
l’ensemble de ses caractères dendrologiques. Les arbres devront être
installés à une densité telle qui permette de palier le problème de
concurrence entre les arbres plantés.
Un mulchage au Bois Raméal Fragmenté (BRF) apportant nutrition, évitant
le tassement et les chocs d’entretien au collet accompagneront
l’installation.

À Bruges, le 9 août 2019,
L’expert Arbre – Conseil® ONF

Conseiller Gestionnaire Arbre-Conseil ® ONF

Thierry Lamant

Javier Lara Delgado

Enfin, une proposition d’essences à utiliser pour la plantation est indiquée
ci-dessous :
1. Arbres à grand développement (essence-intérêt)
- Copalme d’Amérique ou Liquidambar styraciflua (port majestueux
et couleur du feuillage à l’automne).
- Tulipier ou Liriodendron tulipifera (port majestueux et couleur du
feuillage à l’automne).
- Chêne vert ou Quercus ilex (feuillage persistant et changement
climatique).
- Magnolia à grandes fleurs ou Magnolia grandiflora (floraison).
2. Arbres à moyen développement
- If commun ou Taxus baccata (feuillage persistant et tolérance de
l’ombre).
- Catalpa commun ou Catalpa bignoniodes (floraison).
3. Arbres à petit développement
- Erable cannelle ou Acer griseum (couleur tronc)
- Pommier sauvage ou Malus sylvestris (floraison et tolérance de
l’ombre).
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ANNEXE 1 : CARTE D’ÉTAT MAJOR (1820-1866)

Détail de la classification comme
« Bois » du parc de Ledeuix dans la
Carte d'Etat Major (1820-1866). Endessous, vue aérienne actuelle des
parcelles objet d’étude (Source
Géoportail).
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ANNEXE 2 : RECUEIL DES DONNÉES
N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Défauts et / ou altérations
Collet / Racines

1

Chêne pédonculé Quercus robur

15

123

Semi libre

2

Mat racinaire Sud avec
Moyenne grand capricorne et
Ouest mutilé

2

Chêne pédonculé Quercus robur

20

98

Semi libre

2

Moyenne

3

Chêne pédonculé Quercus robur

20

101

Semi libre

2,5

Moyenne

4

Platane commun Platanus x hispanica

20

52

Semi libre

1,5

Bonne

5

Platane commun Platanus x hispanica

20

66

Semi libre

1,5

Bonne

6

Platane commun Platanus x hispanica

20

61

Semi libre

1,5

7

Platane commun Platanus x hispanica

20

65

Semi libre

1,5

8

Platane commun Platanus x hispanica

20

64

Semi libre

1,5

Tronc
Grosse cavité Ouest à 3 ;
Phellinus robustus à 3 m Est

Mats racinaires Est &
Ouest mutilés

Cavité à 3 m

Bois mort ; fissuration
charpetière Est ; cavités sur
Altération
charpentière principale à 4 et
5,5 m Est
Blessure

Commentaires

Localisation

Gestion & travaux à réaliser

Tronc

Diagnostic approfondi ; BRF; Retrait
bois mort

Mat racinaire

BRF

Collet

Etêté à 6 m

Diagnostic approfondi ; BRF ; Retrait
bois mort ; ablation de la
charpentière Est

Mat racinaire

Etêté à 3 m

Pas d'intervention

Pas d'intervention

Moyenne Racines rabotées

Bonne

Défaut majeur

Blessure

Ganoderma resinaceum
Cavité Ouest (70 x 70 cm)
Sud
Mat racinaire Ouest
mutilé

Houppier

Bois mort ; cavités sur
charpentière principale à 4 et Altération
5,5 m Est

Racines rabotées

Moyenne Racines rabotées

Blessure

Racines

Etêté à 3,5 m

Pas d'intervention

Blessure

Racines

Etêté à 3,5 m

Pas d'intervention

Blessure

Racines

Etêté à 3,5 m

Pas d'intervention

Altération

Tronc

Etêté à 3,5 m

Surveillance à 3 ans

9

Platane commun Platanus x hispanica

20

52

Semi libre

1,5

Moyenne

Cavité Ouest avec Phellinus
punctatus

10

Platane commun Platanus x hispanica

20

55

Semi libre

1,5

Moyenne

Cavité à 3 m Sud & 2 autres
Nord

Cavité

Tronc

Etêté à 3,5 m

Pas d'intervention

11

Platane commun Platanus x hispanica

20

66

Semi libre

1,5

Moyenne

Cavité 4 m Sud-Est

Cavité

Tronc

Etêté à 3,5 m

Pas d'intervention

Cavité Ouest avec Phellinus
punctatus à 4,5 m

Altération

Tronc

Etêté à 4 m ; dominé

Abattage

12

Platane commun Platanus x hispanica

10

59

Délaissé

sans objet

sans objet

13

Platane commun Platanus x hispanica

10

52

Délaissé

sans objet

sans objet

Cavités multiples avec chancre
Altération
à Phellinus punctatus

Enfourchement

Etêté à 3,5 m

Abattage

14

Platane commun Platanus x hispanica

8

50

Délaissé

sans objet

sans objet Racines et collet mutilés

Chancre à Phellinus punctatus
Altération
sur têtes de chat

Charpentière

Etêté à 4 m ; dominé

Abattage

15

Platane commun Platanus x hispanica

10

63

Délaissé

sans objet

sans objet

Chancre à Phellinus punctatus Altération

Enfourchement

Etêté à 3,5 m

Sélection de tiges

16

Platane commun Platanus x hispanica

10

64

Délaissé

sans objet

sans objet Racines abimées

Chancre à Phellinus punctatus
Altération
sur tête de chat Ouest

Enfourchement

Etêté à 3,5 m

Coupe de la charpentière
chancreuse

17

Platane commun Platanus x hispanica

4

65

Mutilé

sans objet

sans objet

Enfourchement

Tronc étêté

Abattage (esthétique contestable)

18

Platane commun Platanus x hispanica

5

63

Architecturé

sans objet

sans objet

Chancre à Phellinus punctatus
sur charpentière Ouest & sur Altération
gouttières

Charpentière

Sol tassé

Maintien de taille d'entretien en
têtes de chat

19

Platane commun Platanus x hispanica

5

60

Architecturé

sans objet

sans objet

Chancre à Phellinus punctatus
sur charpentière Ouest ; cavité Altération
sur charpentière Est

Charpentière

Sol tassé

Maintien de taille d'entretien en
têtes de chat

Sonorité sourde sur 1 m de
haut Ouest ; cavité Sud-Est

Plaies de taille
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Défauts et / ou altérations

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Commentaires
Collet / Racines

Tronc

Houppier

Défaut majeur

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

20

Platane commun Platanus x hispanica

5

51

Architecturé

sans objet

sans objet

Chancre à Phellinus punctatus
sur charpentières Sud Est et
Altération
Nord

Charpentière

Sol tassé ; éteté à 3,5 m ; Anthracnose
et tigre et oîdium sur feuillage avec
impact important

Abattage

21

Platane commun Platanus x hispanica

7

52

Architecturé

sans objet

sans objet

Plaies de taille degrandes
Plaies de taille
dimensions sur charpentières

Charpentière

Sol tassé ; éteté à 4,5 m ; Anthracnose
et tigre et oîdium sur feuillage avec
impact important

Maintien de taille d'entretien en
têtes de chat

22

Platane commun Platanus x hispanica

7

60

Architecturé

sans objet

sans objet

Chancre à Phellinus punctatus
Altération
à 4,5 m à l'enfourchement

Enfourchement

Sol tassé ; éteté à 4,5 m ; Anthracnose
et tigre et oîdium sur feuillage avec
impact important

Maintien de taille d'entretien en
têtes de chat

23

Platane commun Platanus x hispanica

7

66

Architecturé

sans objet

sans objet

Cavités à l'insertion des
charpentières Est et Ouest

Enfourchement

Sol tassé ; éteté à 4,5 m ; Anthracnose
et tigre et oîdium sur feuillage avec
impact important

Maintien de taille d'entretien en
têtes de chat

24

Platane commun Platanus x hispanica

7

65

Architecturé

sans objet

sans objet

Cavité du collet à la fourche
Chancre à Phellinus punctatus
face Ouest avec ouverture de
Altération
charpentière Nord
12 cm de diamètre

Enfourchement

Sol tassé ; éteté à 4,5 m ; Anthracnose
et tigre et oîdium sur feuillage avec
impact important

Abattage

25

Platane commun Platanus x hispanica

20

63

Semi libre

1,5

Moyenne

Phellinus punctatus à 3,5 m
Sud

Altération

Enfourchement

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

26

Platane commun Platanus x hispanica

10

47

Semi libre

2

Faible

Cavité fourche sous
charpentière Est

Cavité

Enfourchement

Dominé, étêté 4 m

Pas d'intervention

27

Platane commun Platanus x hispanica

20

61

Semi libre

1,5

Moyenne

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

28

Platane commun Platanus x hispanica

20

47

Semi libre

1,5

Moyenne

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

29

Platane commun Platanus x hispanica

20

52

Semi libre

1,5

Moyenne

Charpentière

Etêté à 4 m

Ablation du moignon chancreux

Tronc

Etêté à 4 m

Abattage

Etêté à 4 m

Délierrage : diagostic incomplet

Cavités

Petite nécrose à Phellinus
Altération
punctatus sur moignon Ouest
Tronc creux avec Phellinus
punctatus sous cavité

30

Platane commun Platanus x hispanica

20

41

Semi libre

2

Moyenne

31

Platane commun Platanus x hispanica

25

76

Semi libre

1,5

Moyenne

32

Platane commun Platanus x hispanica

25

76

Semi libre

1,5

Moyenne

33

Platane commun Platanus x hispanica

25

61

Semi libre

1,5

Moyenne

34

Platane commun Platanus x hispanica

25

54

Semi libre

1,5

Moyenne

Mats racinaires Nord-Est
& Nord-Ouest mutilés

35

Chêne pédonculé Quercus robur

25

70

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

36

Chêne pédonculé Quercus robur

20

64

Semi libre

3

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

37

Chêne pédonculé Quercus robur

22

86

Semi libre

2,5

Moyenne

38

Platane commun Platanus x hispanica

25

60

Semi libre

1,5

Moyenne

39

Chêne pédonculé Quercus robur

15

56

Semi libre

2

Faible

40

Chêne pédonculé Quercus robur

20

105

Semi libre

2

Moyenne

Altération

Pas d'intervention
Cavité suintante Nord à 3 ,5 m

Mats racinaires NordEst, Est & Nord mutilés

Cavité

Tronc

Etêté à 4 m

Délierrage : diagostic incomplet

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Sonorité sourde jusqu'à 2 m ;
Bois mort dont charpentières
gourmands nombreux

Altération

Tronc

Abattage

Gourmands nombreux

Bois mort

Blessure

Mat racinaire

Retrait bois mort ; surveillance à 3
ans

Bois mort dont charpentières

Blessure

Mat racinaire

Retrait bois mort ; ablation de la
charpentière Est quasiment morte

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Ablation de la charpentière
fissurée

Mats racinaires tous
mutilés

Bois mort ; houppier Nord clair
; trou de pic sur charpentière Fissure
principale Sud avec fissuration

Charpentière

Dominé

Mat racinaire Est avec
cavité et mutilé

Bois mort ; cavité Nord à 12 m Blessure

Mat racinaire

Bupreste ; délierrage (diag incomplet) Retrait bois mort
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

41

Platane commun Platanus x hispanica

25

67

Semi libre

1,5

Moyenne

42

Platane commun Platanus x hispanica

25

60

Semi libre

1,5

Moyenne

43

Platane commun Platanus x hispanica

25

55

Semi libre

1,5

44

Platane commun Platanus x hispanica

25

63

Semi libre

1,5

45

Platane commun Platanus x hispanica

25

46

Semi libre

2

Défauts et / ou altérations
Collet / Racines

Tronc

Houppier

Défaut majeur

Cavité 4 m Sud-Ouest

Cavité

Enfourchement

Moyenne

Cavité sous charpentière
Ouest coupée

Cavité

Charpentière

Moyenne

Cavité avec Phellinus
punctatus à 2,5 m

Altération

Mat racinaire Ouest
Moyenne
mutilé

Altération

Bas du tronc

Cavité Sud-Ouest de 2,5 à 3,5
m avec méplat sur 50 cm de
profondeur

Cavité

Tronc

Exposition plein Ouest

Abattage

Cavité

Enfourchement

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 4 m ; dominé

Pas d'intervention

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Chêne pédonculé Quercus robur

20

110

Semi libre

2,5

Bonne

Mat racinaire Nord-Est
mutilé

48

Chêne pédonculé Quercus robur

20

78

Semi libre

2

Moyenne

49

Platane commun Platanus x hispanica

22

61

Semi libre

1,5

Moyenne

Bois mort

Cavité 4 m Est

Mats racinaires Nord,
Sud & Ouest mutilés

Platane commun Platanus x hispanica

20

44

Semi libre

1,5

Moyenne

Mat racinaire Nord
mutilés

52

Chêne pédonculé Quercus robur

20

80

Semi libre

1,5

Bonne

Mats racinaires tous
mutilés

53

Chêne pédonculé Quercus robur

22

70

Semi libre

2

Mats racinaires Nord,
Moyenne Sud-Ouest & NordOuest mutilés

54

Chêne pédonculé Quercus robur

22

75

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

55

Platane commun Platanus x hispanica

25

45

Semi libre

1,5

Mats racinaires Nord &
Moyenne
Sud mutilés

56

Platane commun Platanus x hispanica

25

46

Semi libre

1,5

Moyenne

57

Platane commun Platanus x hispanica

25

45

Semi libre

1,5

Moyenne

58

Chêne pédonculé Quercus robur

23

90

Semi libre

2

59

Platane commun Platanus x hispanica

18

34

Semi libre

2

Faible

60

Chêne pédonculé Quercus robur

23

82

Semi libre

2

Moyenne

Ancienne coupe de
charpentière Ouest quasiment
recouverte

Sonorité sourde ; trou de pic 7
Altération
m renflé ; gourmands

Bas du tronc

Bois mort

Mat racinaire

Blessure

Sonorité sourde jusqu'à 80 cm Anciennes charpentières
Altération
Nord & Est
refermées à 3,5 m & 4 m Ouest

Bas du tronc

Cavité à 3 ,5 m

Mats racinaires Est,
Moyenne Nord-Ouest (très altéré)
& Ouest mutilés

Diagnostic approfondi

Diagnostic approfondi

Etêté à 5m

Retrait bois mort ; délierrage

Diagnostic approfondi

Bois mort

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 4 m

Retrait bois mort

Cavité sous charpentière
Ouest (2 tiges faibles dessus)

Cavité

Enfourchement

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Bois mort

Trou de pic à 3 m Est
Mats racinaires Nord &
Ouest mutilés

Pas d'intervention

Sonorité sourde large de 50 cm Délierrage du lierre mort :
Nord ; suintements
diagnostic incomplet

47

51

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Faible

Faible

Tronc

Etêté à 4 m ; dominé

2

2

Pas d'intervention

Tronc

Semi libre

Semi libre

Pas d'intervention

Etêté à 4 m

Altération

33

61

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

16

15

Pas d'intervention

Etêté à 4 m ; dominé

Platane commun Platanus x hispanica

Platane commun Platanus x hispanica

Etêté à 4 m

Mat racinaire

46

50

Gestion & travaux à réaliser

Blessure

Collet & mats racinaires
Cavité avec Phellinus
Nord, Ouest & Est
punctatus à 3 m
mutilés

Mats racinaires Nord &
Est mutilés

Commentaires

Localisation

Bois mort

Blessure

Mat racinaire

Dépérissement

Arbre entier

Blessure

Mat racinaire

Retrait bois mort ; délierrage :
diagostic incomplet

Etêté 4 m ; dominé

Abattage

Retrait bois mort
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Collet / Racines

Défauts et / ou altérations
Tronc

Houppier

Défaut majeur

61

Chêne pédonculé Quercus robur

21

88

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

62

Chêne pédonculé Quercus robur

21

66

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

63

Chêne pédonculé Quercus robur

15

47

Semi libre

2

Faible

64

Chêne pédonculé Quercus robur

22

74

Semi libre

2

Moyenne

65

Chêne pédonculé Quercus robur

23

74

Semi libre

2

Mats racinaires Nord,
Moyenne Sud & Sud-Ouest
mutilés

66

Chêne pédonculé Quercus robur

22

71

Semi libre

2

Moyenne

67

Chêne pédonculé Quercus robur

22

47

Semi libre

2,5

Faible

68

Chêne pédonculé Quercus robur

22

89

Semi libre

2

Moyenne

69

Chêne pédonculé Quercus robur

22

85

Semi libre

2,5

70

Chêne pédonculé Quercus robur

15

53

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

2 charpentières à la base de
Sonorité sourde Nord-Ouest &
l'enfourchement altérées avec
Sud-Est ; cavité basale 30 cm
Altération
grand capricornes entre 3 & 3,5
Nord
m

Bas du tronc

71

Chêne pédonculé Quercus robur

18

70

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires Sud &
Est mutilés

Grand capricorne jusqu'à 1 m
Nord, Est & Sud ; grosse
blessure avec méplat 1 m ;
gite

72

Chêne pédonculé Quercus robur

22

70

Semi libre

2

Moyenne

73

Chêne pédonculé Quercus robur

22

80

Semi libre

2,5

74

Chêne pédonculé Quercus robur

19

57

Semi libre

2

75

Chêne pédonculé Quercus robur

22

90

Semi libre

2

Plaie à 3 m Ouest

Mats racinaires tous
Sonorité sourde sur 60 % du
mutilés avec mêplat Sud tour

Mats racinaires tous
mutilés
Mat racinaire Nord
mutilés

Mat racinaire

Retrait bois mort

Charpentières coupées
recouvertes à 4 m

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

Plaies nécrosées sur
charpentières Nord et Sud.

Altération

Bas du tronc

Blessure

Mat racinaire

Retrait bois mort

Cavité

Bas du tronc

Abattage

Altération

Bas du tronc

Bois mort

Altération

Racines

Retrait bois mort

Bois mort

Altération

Racines

Retrait bois mort ; délierrage

Mats racinaires NordCavité 4,5 m Nord
Est, Sud & Ouest mutilés

Faible

Moyenne Collet abimé

Mats racinaires tous
mutilés

1 charpentière de 8 m
entièrement morte & 1
arrachée creuse sur 5 m

Sonorité sourde

Racines mutilées ;
Moyenne Collybia fusipes sur
racine Nord

Bonne

Blessure

Dominé

Charpentière principale peu
fournie

Collybia fusipes sur mat
racinaire Est

Gestion & travaux à réaliser

Bois mort dont charpentières

Mats racinaires tous
mutilés

Tronc creux ; 2 brognes entre
0,8 et 1,8 m altérées

Commentaires

Localisation

Abattage

Pas d'intervention
Dominé

Etêté à 3,5 m

Abattage sylvicole

Abattage

Bois mort ; trou de pic à 9 m
Nord

Blessure

Bas du tronc

Retrait bois mort ; ablation de la
petite branche vers le Nord fixée
sur la charpentière centrale

Bois mort

Blessure

Mat racinaire

Retrait bois mort

Sonorité sourde avec méplat
Sud ; gourmands nombreux

Bois mort ; bupreste

Altération

Bas du tronc

Retrait bois mort

Altération de 3,5 à 4,5 m SudEst avec bois de réaction
descendant Nord & cavité
dépourvue de bourrelets ;
méplat Est ; suintements

Bois mort

Altération

Tronc

Bois mort ; charpentière Sud
avec trou de pic 13 m & bons
bourrelets ; Charpentière
cassée Nord-Est

Blessure

Mat racinaire

Dominé

Retrait bois mort; diagnostic
approfondi à hauteur

Retrait bois mort
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Défauts et / ou altérations

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Collet / Racines

Tronc

Houppier

Défaut majeur

Commentaires

Localisation

Gestion & travaux à réaliser

76

Chêne pédonculé Quercus robur

22

46

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires Nord &
Ouest mutilés

Ancien arrachement 5 m Sud

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

77

Chêne pédonculé Quercus robur

18

59

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

Grand capricorne jusqu'à 1,5 m

Altération

Bas du tronc

Abattage avec réduction à 1,5 m

78

Chêne pédonculé Quercus robur

22

85

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

Blessure 2 m Sud-Ouest ;
gouttière suintabte 3 m

Blessure

Mat racinaire

79

Chêne pédonculé Quercus robur

22

88

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires Nord &
Ouest mutilés

80

Platane commun Platanus x hispanica

22

52

Semi libre

1,5

Moyenne

Grosse plaie 2,5 m x 45 cm Est
avec bons bourrelets

Sonorité sourde avec grosse
blessure Sud (100 x 80 cm) ;
tronc dégradé Est (70 cm) &
Nord-Ouest (45 cm) avec
suintements

81

Chêne pédonculé Quercus robur

22

93

Semi libre

2,5

Mats racinaires tous
Moyenne mutilés ; contreforts
surélevés

82

Chêne pédonculé Quercus robur

22

85

Semi libre

2,5

Moyenne

Arrachement à 6,m Ouest avec
bons bourrelets ; fissuration
Fissure
coudée suintante Nord-Ouest
& Nord; gouttières

83

Chêne pédonculé Quercus robur

18

72

Semi libre

2

84

Chêne pédonculé Quercus robur

21

56

Semi libre

2

Moyenne

85

Chêne pédonculé Quercus robur

25

92

Semi libre

2

Moyenne

86

Chêne pédonculé Quercus robur

21

62

Semi libre

2

Moyenne

87

Chêne pédonculé Quercus robur

21

64

Semi libre

3

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

Charpentière

Retrait bois mort

Surveillance à 3 ans

Tronc

Bois mort ; charpentière Sud
avec trou de pic 13 m & bons
bourrelets

Altération

Bas du tronc

Bois mort

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 7 m

Retrait bois mort

Charpentière ouverte avec
fissure renflée Nord-Ouest & 1
Sonorité sourde sur 2,5 m avec autre fissurée 10 m Nord-Est
Altératioin
méplat Est
avec trou de pic ; cavité
altérée & insectes sous
charpentière Sud

Bas du tronc

Etêté à 4,5 m ; dominé

Diagnostic approfondi ; ablation de
la charpentière nord-Ouest à 2 m audessus de la fourche

Sonorité sourde (avec cavité
basale Ouest) sur 80% du tour

Bas du tronc

Altératioin

Bois mort dont charpentières ;
bupreste ; charpentière Nord à
9 m avec plaie de 80 cm quasi Mortalité
recouverte mais trou de pic
basal
Mats racinaires NordOuest, Nord-Est & Ouest
mutilés ; brogne basale
Est

Mats racinaires tous
mutilés

Etêté à 4 m

Blessure

Mats racinaires Sud-Est
& Nord mutilés

Mats racinaires tous
Moyenne
mutilés

Bois mort

Blessure

Trou de pic à 5 m ; Inonotus
hispidus à 7 m

Inonotus sp. à 13 m sur
charpentière principale :
blessure haute de 80 cm quais Altératioin
refermée avec trou de pic
basal

Charpentière

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Abattage

Diagnostic approfondi

Etêté à 5 m

Retrait bois mort

Mat racinaire

Pas d'intervention

Tronc

Abattage
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Défauts et / ou altérations

Vigueur
Collet / Racines

Commentaires

Tronc

Houppier

88

Chêne pédonculé Quercus robur

21

58

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

Ancienne blessure avec
méplat et sonorité sourde sur Bois mort dont charpentière
1 m ; trou de pic à 5 m Nord

89

Chêne pédonculé Quercus robur

17

89

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires SudOuest, Nord & Ouest
mutilés ; contreforts
surélevés

Charpentière arrachée NordEst à 3,5 m

90

Chêne pédonculé Quercus robur

25

73

Semi libre

2

Moyenne

Collet & mats racinaires
Blessure 45 x 25 cm Nord-Est
tous mutilés

91

Chêne pédonculé Quercus robur

25

76

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires SudOuest & Nord mutilés

92

Chêne pédonculé Quercus robur

22

54

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires Est &
Nord-Est mutilés

93

Platane commun Platanus x hispanica

22

54

Semi libre

1,5

Bonne

94

Platane commun Platanus x hispanica

22

53

Semi libre

1,5

Bonne

95

Platane commun Platanus x hispanica

22

56

Semi libre

1,5

Bonne

96

Platane commun Platanus x hispanica

22

57

Semi libre

1,5

Bonne

97

Platane commun Platanus x hispanica

10

47

Délaissé

2,5

98

Chêne pédonculé Quercus robur

25

85

Semi libre

2

99

Chêne pédonculé Quercus robur

21

59

Semi libre

2

100

Chêne pédonculé Quercus robur

19

56

Semi libre

2,5

Tronc

Retrait bois mort

Bois mort ; bupreste : trou de
pic à 6 m avec double
bourrelet

Fissure

Charpentière

Retrait bois mort

Bupreste

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

Dépérissement

Arbre entier

Dominé

Abattage sylvicole

Cavité

Enfourchement

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Blessure

Mat racinaire

Etêté à 3 m

Pas d'intervention

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Etêté à 4,5 m ; dominé

Pas d'intervention

Colonie de frelon asiatique

Retrait bois mort ; ablation dela
charpentière fissurée

Bois mort ; bupreste

Collet entièrement
mutilé

Collet abimé Sud

Mats racinaires SudOuest & Ouest mutilés

Mats racinaires tous
mutilés (insectes sur
Moyenne mat Sud) ; Collybia
fusipes sur mat Nord
Ouest
Mats racinaires SudMoyenne Ouest, Nord & Nord-Est
mutilés

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

Altératioin

Cavité à 4 m

Moyenne Collet abimé Nord

Bonne

Défaut majeur

Gourmands nombreux

Grand capricorne sur 60 cm
Ouest & Sud-Ouest

Bois mort ; charpentière
principale fissurée

Altération

Collet

Cavité à 4 m

Bois mort

Altération

Racines

Bois mort dont charpentières

Blessure

Mat racinaire

Abattage

Etêté à 4,5 m

Retrait bois mort
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Défauts et / ou altérations

Vigueur
Collet / Racines

Commentaires

Tronc

101

Chêne pédonculé Quercus robur

18

60

Semi libre

3

Faible

Mats racinaires Sud &
Nord-Est mutilés

Grand capricorne & autres
insectes Est

102

Chêne pédonculé Quercus robur

25

61

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

103

Chêne pédonculé Quercus robur

23

77

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

104

Chêne pédonculé Quercus robur

22

50

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

105

Chêne pédonculé Quercus robur

20

71

Semi libre

2

Faible

106

Chêne pédonculé Quercus robur

26

101

Semi libre

1,5

Moyenne

Mats racinaires Sud,
Cavité à 9 m avec bons
Nord & Nord-Est mutilés bourrelets

107

Chêne pédonculé Quercus robur

22

68

Semi libre

2

Moyenne

Cavité à 7 m avec bons
Mats racinaires Sud, Est
bourrelets mais décollement
& Nord-Ouest mutilés
d'écorce

108

Chêne pédonculé Quercus robur

18

44

Semi libre

2,5

109

Chêne pédonculé Quercus robur

23

89

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires Sud-Est,
Est, Nord-Est & Ouest
Suintements à 6 m sous la
(avec Phellinus
fourche
torulosus ) mutilés

110

Chêne pédonculé Quercus robur

27

94

Semi libre

2,5

Faible

111

Chêne pédonculé Quercus robur

18

93

Semi libre

2

Moyenne

112

Chêne pédonculé Quercus robur

22

71

Semi libre

2,5

113

Chêne pédonculé Quercus robur

21

61

Semi libre

114

Chêne pédonculé Quercus robur

23

55

Semi libre

Sonorité sourde sur 70% du
tour ; Grand capricorne facce
Soud Ouest à 30 cm du sol.

50% des mats racinaires Arrachement à
abimés ; méplat Sud
l'enfourchement

Houppier

Défaut majeur

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

Bois mort ; base charpentière
Altération
Sud-Ouest altérée

Bas du tronc

Bois mort

Dépérissement

Arbre entier

Gourmands très faibles sur tronc ;
Physiologie faible

Retrait bois mort ; surveillance à 3
ans

Blessure

Mat racinaire

Bupreste ; gourmands importants sur
tronc

Retrait bois mort

Charpentière Ouest fissuré à 8
Altération
m & deux trous de pic.

Bas du tronc

Dominé

Abattage avec réduction à 1,5 m

Bois mort

Mat racinaire

Rejets sur tronc

Retrait bois mort

Blessure

Abattage sécuritaire pour
plantation (trouée)

BRF

Cavité

Tronc

Pas d'intervention

Altération

Racines

Abattage

Bois mort

Altération

Racines

Retrait bois mort

Grand capricorne &
Sonorité sourde sur 1/3 du
scolytes jusqu'à fourche
tronc
à8m

Bois mort dont charpentières

Cavité

Tronc

Altération entre mats
racinaires Nord

Cavité à 20 cm Ouest

Bois mort ; bupreste

Altération

Collet

Retrait bois mort

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

Méplat Nord-Est ; trou de pic
suintant 4 m Sud

Cavité à 6 m Nord ancien
arrachement

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

2

Bonne

Mats racinaires Nord &
Est mutilés

Cavité à 1 m Est

Bupreste

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

2

Moyenne

Sonorité sourde sur 1,8 m
Ouest

Bois mort ; bupreste

Altération

Bas du tronc

Mats racinaires tous
Moyenne mutilés ; Collybia
fusipes Est

Méplat bas de tronc

Arbre foudroyé

Etêté 6 m

Abattage

Retrait bois mort ; Diagnostic
approfondi
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Défauts et / ou altérations

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Collet / Racines

Tronc

Houppier

Défaut majeur

Commentaires

Localisation

Mats racinaires NordEst, Nord-Ouest & Ouest Sonorité sourde sur 2,5 m
mutilés

Bois mort, anastomose ; cvité
Altération
sur un coude Sud-Ouest

Bas du tronc

Mats racinaires Sud, SudCavité 4 m Est
Est & Sud-Ouest mutilés

Bois mort ; double fissuration
avec trou de pic sur
Fissure
charpentière Ouest à 6 m

Charpentière

Gestion & travaux à réaliser

115

Chêne pédonculé Quercus robur

25

79

Semi libre

2,5

Faible

116

Chêne pédonculé Quercus robur

19

46

Semi libre

2

Moyenne

117

Chêne pédonculé Quercus robur

26

90

Semi libre

2

Moyenne

Bois mort dont charpentières ;
arrachement sur charpentière
Sud à 7 et 13 m

118

Chêne pédonculé Quercus robur

20

69

Semi libre

2

Mat racinaire Sud-Est
Moyenne mutilé ; Collybia fusipes
Ouest

Trou de pic sur charpentière
Sud 10 m ;

119

Chêne pédonculé Quercus robur

24

65

Semi libre

3

Faible

Mats racinaires Nord &
Ouest mutilés

Grand capricorne ; tronc creux
; suintements et décollement Bois mort
d'écorce Est

120

Chêne pédonculé Quercus robur

18

106

Semi libre

2

Faible

Mats racinaires tous
altérés ; plateau
racinaire dégradé

Grand capricorne ;
décollement dr'écorce NordEst

Bois mort dont charpentières ;
Altération
bupreste

Collet

Colonie de frelons asiatiques

Abattage

121

Chêne pédonculé Quercus robur

18

97

Semi libre

2,5

Faible

Mats racinaires Nord &
Est mutilés

Sonorité sourde sur bas de
méplat Ouest

Bois mort dont charpentière
Nord très dégradée; houppier Altération
clair

Collet

Etêté à 7 m

Retrait bois mort

122

Chêne pédonculé Quercus robur

18

82

Semi libre

2,5

Faible

Racines & mats
racinaires Nord (très
altéré), Est & Sud-Ouest
mutilés

Sonorité sourde sous petite
cavité Est à 1,2 m ; très grosse
Bois mort
cavité entre 6 et 7,5 m NordEst

Altération

Bas du tronc

Dominé

Retrait bois mort ; Diagnostic
approfondi à hauteur

123

Chêne pédonculé Quercus robur

23

66

Semi libre

2

Racines & mats
Moyenne racinaires Nord, Sud &
Sud-Ouest mutilés

Sonorité sourde à 50 cm sur
méplat Est ; enfourchement
altéré

Altération

Bas du tronc

Etêté à 6 m

Retrait bois mort

124

Chêne pédonculé Quercus robur

26

96

Semi libre

2

Moyenne

Mat racinaire Sud Ouest
abimé

Etêté à 5 m

Retrait bois mort

125

Chêne pédonculé Quercus robur

22

58

Semi libre

2,5

Moyenne

Collet, mats racinaires
Sud-Ouest & Est mutilé ;
Suintements 4 m
Collybia fusipes dessus
racine Nord ;

Altération

Racines

Retrait bois mort

126

Chêne pédonculé Quercus robur

26

57

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires SudOuest & Nord-st mutilés

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

Bois mort

Retrait bois mort

Etêté 4 m ; dominé

Abattage

Retrait bois mort

Altération

Racines

Ablation charpentière Sud

Altération

Bas du tronc

Retrait bois mort ; Diagnostic
approfondi

Bois mort
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Défauts et / ou altérations

Vigueur
Collet / Racines

Racines & mats
racinaires tous mutilés

127

Chêne pédonculé Quercus robur

22

46

Semi libre

2

Moyenne

128

Chêne pédonculé Quercus robur

22

46

Semi libre

2

Mats racinaires &
Moyenne racines superficielles
tous mutilés

x

x

x

x

129

x

x

x

x

Commentaires

Tronc

Houppier

Suintements sur foruche Est

Défaut majeur

Blessure

Mat racinaire

Grand capricorne près cavité à
3 m Sud avec bois de réaction ;
Bois mort dont charpentières ;
sonorité sourde sur 2 m ;
Altération
bupreste
cavité altérée Ouest à 2,5 m
(50 x 50 cm)

x

x

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

Dominé

Pas d'intervention

Bas du tronc

x

Abattage

x

x

x

Mats racinaires Est, SudEst & racines
superficielles Nord
Grand capricorne ; méplat
Bois mort dont charpentières ;
altérés ; système
opposé aux mats racinaires de
Altération
bupreste
racinaire surélevé ;
réaction ; gite Ouest
Collybia fusipes sur mat
Est

Racines

Présence d'une meule en ciment vers
mat racinaire Est

Abattage

Abattage

130

Chêne pédonculé Quercus robur

22

46

Semi libre

2,5

Faible

131

Chêne pédonculé Quercus robur

23

71

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires tous
Sonorité sourde sur 2,5 m ;
mutilés ; Collybia
cavité 8 m Est ; trou de pic 5 m
fusipes sur mat racinaire
Sud
Nord

132

Chêne pédonculé Quercus robur

23

65

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

133

Chêne pédonculé Quercus robur

25

98

Semi libre

2

134

Chêne pédonculé Quercus robur

23

55

Semi libre

135

Chêne pédonculé Quercus robur

23

98

136

Platane commun Platanus x hispanica

26

137

Chêne pédonculé Quercus robur

138

Chêne pédonculé Quercus robur

Bois mort dont charpentière
Nord très dégradée ;
charpentière arrachée Ouest
avec bons bourrelets

Altération

Racines

Sol tassé

Bois mort

Altération

Bas du tronc

Sol tassé ; installation électrique ; dalle
Retrait bois mort
béton à 3,5 m

Moyenne

Sonorité sourde Est & Sud ;
Mats racinaires Est, Sud
renflement 3/4 du diamètre à Bois mort
& Ouest mutilés
3m

Altération

Bas du tronc

Retrait bois mort

2

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

Sonorité sourde ; décollement
Bois mort
d'écroce de 4 à 6 m Nord

Altération

Bas du tronc

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires Nord &
Ouest mutilés

Grand capricorne avec
sonorité sourde Sud & Est ;
cavité Ouest (45 cm) ; grosse Bois mort
brogne avec cavité Sud-Ouest
(60cm)

Altération

Bas du tronc

56

Semi libre

1,5

Moyenne Mat racinaire Est mutilé

25

69

Semi libre

2

Faible

26

121

Semi libre

2

Moyenne

Mats racinaires Sud,
Ouest & Est mutilés

Mats racinaires Nord &
Est mutilés

Méplat Nord avec sonorité
surde sur 30 cm de large ;
brogne Ouest

Dominé ; sol tassé

Retrait bois mort ; Diagnostic
approfondi

Abattage

Pas d'intervention

Ancien arrachement à 4 m

Trou de pic sur charpentière à
9 m Est ; fourche altérée à 11
Cavité
m ; bois mort dont
charpentières

Enfourchement

Retrait bois mort

Bois mort

Mat racinaire

Retrait bois mort

Blessure
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Défauts et / ou altérations

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Commentaires
Collet / Racines

139

Chêne pédonculé Quercus robur

19

76

Semi libre

2,5

Moyenne

140

Chêne pédonculé Quercus robur

15

69

Semi libre

2

Moyenne

141

Chêne pédonculé Quercus robur

14

62

Semi libre

2

Faible

Mats racinaires tous
mutilés

Tronc
Méplat inter mats racinaires
Nord-Ouest sur 2 m ; brogne
Est

Houppier

Bois mort

Défaut majeur

Blessure

Mat racinaire

Bois mort ; ancien
arrachement à 10 m sur
branche Est

Cavité basale Nord 30 cm

Mats racinaires Sud,
Nord-Ouest et Ouest
(avec Phellinus
Grand capricorne ; méplat
Moyenne
torulosus ) très altérés ; Nord
système racinaire
surélevé

142

Chêne pédonculé Quercus robur

24

116

Semi libre

2

143

Platane commun Platanus x hispanica

15

49

Semi libre

1,5

Moyenne

Racines superficielles
Nord-Ouest rabotées

144

Chêne pédonculé Quercus robur

23

86

Semi libre

2

Moyenne

Mat racinaire Sud très
altéré

145

Platane commun Platanus x hispanica

25

54

Semi libre

1

Bonne

146

Chêne pédonculé Quercus robur

23

77

Semi libre

1,5

Moyenne

Mat racinaire Ouest
mutilé

147

Chêne pédonculé Quercus robur

23

82

Semi libre

1,5

Moyenne

Mats racinaires NordOuest & Sud-Est mutilés

148

Platane commun Platanus x hispanica

23

60

Semi libre

1,5

Moyenne Collet à demi-enterré

149

Platane commun Platanus x hispanica

25

57

Semi libre

1,5

Moyenne

Ancienne charpentière Est
arrachée avec bons bourrelets Cavité
; buprestes

Charpentière

Bois mort dont charpentières ;
Altération
bupreste

Mat racinaire

Blessure

Sonorité sourde sur 2/3 du
tronc sauf Nord ;

Décollement d'écorce sous
ancienne charpentière coupée
Altération
; cavité sur charpentière Ouest
à 8 m (60 x 20 cm)

Retrait bois mort

Sol tassé

Retrait bois mort

Dominé

Pas d'intervention

Abattage avec réduction 2 m

Mat racinaire

Dominé

Pas d'intervention

Bas du tronc

Etêté à 7 m

Diagnostic approfondi

Cavité à 4,5 m Nord avec bons
bourrelets

Mat racinaire Nord et
racines mutilés

Sonorité sourde

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

Pas d'intervention

Ancienne charpentière NordEst arrachée avec bons
Altération
bourrelets ; bupreste

Bas du tronc

Pas d'intervention

Bupreste

Mat racinaire

Pas d'intervention

Blessure

Arbre sur talus

Blessure

Mat racinaire

Pas d'intervention

Pas d'intervention
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N° arbre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Hauteur (m)

Défauts et / ou altérations

Diamètre
(cm)

Port

Vitalité

Vigueur

Commentaires
Collet / Racines

150

Platane commun Platanus x hispanica

23

54

Semi libre

1,5

Moyenne

151

Platane commun Platanus x hispanica

23

63

Semi libre

1,5

Moyenne

152

Chêne pédonculé Quercus robur

20

66

Semi libre

2,5

Faible

153

Chêne pédonculé Quercus robur

23

76

Semi libre

2,5

154

Chêne pédonculé Quercus robur

25

84

Semi libre

2

Moyenne

155

Chêne pédonculé Quercus robur

26

88

Semi libre

1,5

Moyenne

156

Platane commun Platanus x hispanica

14

60

Semi libre

1,5

Moyenne

157

Chêne pédonculé Quercus robur

23

63

Semi libre

2

Tronc

Moyenne Mat racinaire Est altéré

Altération

Bas du tronc

Abattage

Sonorité sourde Est avec avité Bois mort dont charpentières ;
Altération
à 4 m (30 x 45 cm)
bupreste

Bas du tronc

Retrait bois mort

Bois mort

Mat racinaire

Mats racinaires Sud &
est mutilés

Cavité à 4 m sur ancienne
ablation (étetage)

Mats racinaires tous
Grand capricorne ; sonorité
Moyenne mutilés ; brogne basale sourde sur 2,5 m Nord-Est avec Bois mort
altérée
cavité à 2 m

66

Semi libre

3

Faible

159

Chêne pédonculé Quercus robur

23

105

Semi libre

3

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés avec Collybia
Grosse cavité 5 m
fusipes sur mat racinaire
Est

160

Chêne pédonculé Quercus robur

23

67

Semi libre

2,5

Moyenne

Mats racinaires tous
mutilés

Semi libre

1,5

Bonne

Blessure

Bois mort ; bupreste

23

74

Pas d'intervention

Pas d'intervention

Chêne pédonculé Quercus robur

23

Gestion & travaux à réaliser

Localisation

Etêté à 3,5 m

Mat racinaires Soud Est
Sonorité sourde sur 60 % du
et Est mutilés ; Méplat
tour
Nord

158

Chêne pédonculé Quercus robur

Défaut majeur

Blessure Ouest

Mats racinaires Nord,
Nord-Ouest & Sud très
dégradés avec
Sonorité sourde
Ganoderma resinaceu m
; brogne basale altérée

161

Houppier

Bois mort ; descente de cime

Blessures Ouest & Sud ;
gourmands faibles

Sonorité sourde Sud & Ouest
Mat racinaire Est mutilé
sur 1 m (ancienne blessure)

162

Chêne pédonculé Quercus robur

23

75

Semi libre

2

Mats racinaires Ouest et
Moyenne
Sud Ouest mutilés

163

Chêne pédonculé Quercus robur

26

88

Semi libre

2

Grand capricorne base
Moyenne Sud ; mat racinaire Sud
mutilé

Grand capricorne de 3 à 4 m Est
; sonorité sourde sauf à
Bois mort léger ; bupreste
l'Ouest ; méplat de 2 m SudOuest

Etêté à 8 m

Retrait bois mort

Installation électrique

Retrait bois mort

Etêté à 4 m

Pas d'intervention

Cavité

Enfourchement

Altération

Bas du tronc

Abattage

Altération

Mat racinaire

Abattage

Altération

Mat racinaire

Abattage

Blessure

Mat racinaire

Abattage

Altération

Bas du tronc

Pas d'intervention

Blessure

Mat racinaire

Bupreste ; gourmands faibles

Retrait bois mort

Altération

Bas du tronc

Etêté à 8,5 m

Retrait bois mort ; diagnostic
approfondi
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N° arbre

Nom vernaculaire

Essence

Arbre rue des
Paloumeres Chêne pédonculé Quercus robur
(164)

Hauteur (m)

14

Diamètre
(cm)

105

Vitalité

Défauts et / ou altérations

Vigueur
Collet / Racines

Semi libre

2

Mats racinaires SudMoyenne Ouest, Sud, Sud-Est
Nord altérés (1 sur 2)

Tronc

Défaut majeur

Localisation

Commentaires

Gestion & travaux à réaliser

Houppier

Grand capricorne jusqu'à 1,5 m
x 40 cm de large ; cavité 60 cm
Ancien arrachement à 3 m Est
de haut Sud et Ouest sur au
avec bons bourrelets ; grosses Altération
moins 1 m ; enfourchement à 8
branches mortes
m altération basale Sud-Ouest
et Sud-Est entre 6 et 8 m

Bas du tronc

Diagnostic approfondi :
Ancien tétard, maison à 15 m au nord ; tomographie basale ; résistographe
fourchu à 3,5 m
au préalable à 5 et 7 m + Taille du
bois mort

42

43

44

45

Ablation :

Réduction d’un axe de diamètre important occasionnant des conséquences physiologiques et mécaniques sur l’arbre. N’est à
pratiquer qu’en raison d’objectifs de sécurité.

Age ontogénique :

Age correspondant au stade de développement de l'arbre.

Agent lignivore :

Champignon capable de transformer le bois, entraînant notamment une perte de solidité voire sa destruction complète.

Agent pathogène :

Organisme étranger à la plante (virus bactérie, insecte, champignon) et lui causant des dysfonctionnements physiologiques.

Bourrelet de
recouvrement :

Bois de réaction à une atteinte aux tissus de l’arbre, visible sur la périphérie des zones blessées ou altérées.

Cal :
Cal régressif :
Charpentière :
Collet :
Couronne :
Dangerosité :

Bourrelet de recouvrement produit par l’arbre afin de recouvrir des blessures
Réaction faible à nulle
Branche maîtresse donnant sa structure à l'arbre.
Base du tronc en contact avec le sol ou limite entre la tige et les racines
Ramification du tronc en charpentières. Egalement synonyme du mot houppier.
Est évaluée en croisant divers paramètres liés à l’arbre lui-même (solidité des divers organes, état physiologique…) et à
l’environnement (importance et nature de la fréquentation, matériel éventuellement menacé…)

Compartimentation:

Réaction des tissus interne de l'arbre visant à fabriquer des barrières physiques et à produire des composés phénoliques et
proleptiques qui limitent le développement des agents parasitaires par inhibition.

Défaut :
Etat physiologique :

Atteinte (naturelle ou anthropique) à une partie de l’arbre provoquant une faiblesse dans sa structure.
Etat de santé de l’arbre observé au travers de critères visuels tels que la couleur, la taille, l’intégrité des différents organes de l’arbre
(feuilles, rameaux, branchaison, organes de soutien, contreforts racinaires…).
Ensemble des ramifications (branches et rameaux) issues du tronc principal.
Grosses racines (équivalent des charpentières du houppier).

Houppier :
Mat racinaire :
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Nervure :

Fissure longitudinale sur tronc ou branches. Suivant le faciès quelle présente on peut en déduire sa gravité et son évolution par
rapport à la tenue mécanique de l’arbre

Port :
Possibilité d’attente :

Morphologie d’un arbre. L’observation permet de mettre en évidence les points de faiblesse éventuelle de la structure.
L’abattage peut être différé au prix d’une intervention «lourde» sur l’arbre (ablation d’une charpentière par exemple). Cette action
permettant de rétablir la sécurité sous l’arbre, lui cause parallèlement un traumatisme important. Cela remet en cause la vitalité de
l’arbre et peut provoquer l’apparition d’autres défauts. L’esthétique de l’arbre est fréquemment très diminuée.

PRBS : Paroi
La mesure de la PRBS permet de calculer la proportion de bois sain par rapport à celle du bois altéré sur le diamètre d’un tronc et
résiduelle de bois sain d’en déduire les seuils de risque acceptable.
Réitération :
Formation de racines ou de branches apparaissant tardivement sur l'arbre pour compenser la perte de fonctionnalité des organes
existants.
Risques :
Est exprimé au travers de l’échelle de valeurs suivante : faible, peu important, moyen, important, majeur. Elle exprime la synthèse
des paramètres d’enjeux et d’aléas présents.
Silhouette :
Sporophore
Taille :

Aspect esthétique de l’arbre indépendamment des points de faiblesse que sa structure évoque.
(ou carpophores) : «chapeau» du champignon portant la partie fertile.
Opération raisonnée sur l’arbre consistant à enlever de la masse végétale. La taille répond à un objectif clairement défini, compatible
avec le végétal et raisonné dans l’action et dans le temps.
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