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Je soussigné Bruno MAYEUX, Expert Forestier Agréé, avoir, à la 

demande de Madame GROSEIL, réalisé l’Expertise Biomécanique de 220 

arbres situés dans le parc du Château de la Fontaine à Brétigny-sur-Orge 

(91 220). 

 

- Cette expertise a été réalisée entre le 20 janvier et le 

4 février 2020 à l’aide : 

 

o D’un diagnostic visuel arbre par arbre. 

o D’un diagnostic approfondi au Résistographe. 

 

 

Fait à Verrières-le-Buisson, le 7 février 2020 
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PARTIE 1. RÉSULTATS DES OBSERVATIONS 
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1. OBJECTIF DE LA MISSION 

Ce diagnostic permet : 

- D’inventorier et de contrôler l’état général et la tenue mécanique de 220 arbres 

situés dans le parc du Château de la Fontaine.  

- D’apporter au gestionnaire des éléments d’aide à la décision concernant le maintien 

ou l’abattage de ces arbres et des conseils relatifs aux travaux permettant d’assurer 

leur longévité. 

 

2. ZONE D’EXPERTISE ET RECENSEMENT 

Seule une partie du parc a été expertisée. La zone d’expertise a été priorisée en fonction de la 
cible. Les limites ont été définies ci-dessous : 
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L’expertise a été réalisée sur 220 arbres. Nous avons attribué à chaque arbre un numéro 

identifiant unique. Les numéros identifiants sont reportés sur les plans cartographiques. Ainsi, 

chaque numéro d’arbre peut être retrouvé sur le plan, dans la base de données (fichier Excel 

n° arbre). Les arbres nécessitant des travaux et abattages comportent leur numéro identifiant 

sur leur tronc. 

 

 

 

3. GESTION ANTÉRIEURE  

La majorité des houppiers est gérée en port libre (52 %) et semi-libre (45 %). Ces arbres 

ont subi des tailles modérées visant uniquement à constituer une bonne formation du houppier 

et/ou à limiter les contraintes de cohabitation (remontée couronne…). Ce type de gestion est 

en parfaite adéquation avec l’environnement des arbres. Nous encourageons à poursuivre 

la gestion des arbres dans ce sens. 

Ce parc semble avoir une origine forestière, ce qui explique également la faible proportion 

d’arbres architecturés.  

Seuls 6 arbres présentent un port traumatique dû à des tailles drastiques du passé. Ces 

arbres peuvent être gérés en port délaissé désormais (plus de taille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houppier ayant subi une taille drastique par 

le passé et constitué de rejets traumatiques 
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4. DESCRIPTION DES ESSENCES 

 

Vue aérienne du Parc du château de la 
Fontaine en 1933 

Source (https://remonterletemps.ign.fr/) Vue aérienne 2020 
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Les trois essences les plus représentées sont : 

 L’Érable sycomore (15 %). 

 Le Charme (13 %). 

 Le Frêne commun (13 %). 

 

La zone expertisée accueille une grande diversité d’essences avec 50 essences au total. 

Cette diversité importante donne un intérêt patrimonial et naturel remarquable au parc.    

 

 

5. DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 

 

L’étude des diamètres met en évidence une bonne répartition des diamètres avec un équilibre 

harmonieux entre les petits bois, les bois moyens et les gros bois.  

44 % des arbres sont des gros bois (dont 12 % de très gros bois), ce qui donne un fort intérêt 

patrimonial ainsi qu’un fort intérêt pour l’accueil de la biodiversité. En effet, les très gros bois 

regorgent de micro habitats et constituent des gîtes potentiels très intéressants.      
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43 % des arbres présentent une cime à maturité et 42 % une cime adulte. Les jeunes cimes 

concernent 14 % des arbres. Nous encourageons à continuer le programme de plantation qui 

a été mis en place afin d’augmenter la proportion de jeunes cimes et ainsi pouvoir assurer la 

continuité du couvert arboré.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÉTAT PHYSIOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des arbres présente un état physiologique croissant et une bonne vigueur.  

Catalpa sénescent 
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Aucune problématique d’ordre physiologique n’a été identifiée sur le site.  

Les essences en place sont plutôt du type rustique, en parfaite adéquation avec les conditions 

pédoclimatiques environnantes actuelles.   

 

 

7. ÉTAT MÉCANIQUE 
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89 % des arbres ne présentent pas de défaut ou des défauts mécaniques non critiques, ce qui 

est relativement élevé et positif au vu du nombre important d’arbres matures. Ceci peut 

s’expliquer en partie par le fait que les arbres ont subi peu de tailles au cours de leur existence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 arbres nécessitent un abattage (n° 52 - 84 et 194) 

Le Frêne n° 52 : présente une dégradation sur 45 % de la circonférence du collet avec un pilier 

totalement dégradé. Les seuils de risque sont dépassés. 

L’Érable n° 84 : présente un état physiologique régressif avec une mortalité importante du 

houppier. Cet arbre dispose d’un faible avenir. Étant donné la proportion de bois mort 

important, nous conseillons un abattage à réception du rapport.  

Le Charme n° 194 : Celui-ci présente une structure de type « tour Eiffel » avec un collet 

totalement dégradé au cœur et des piliers racinaires sains. La dégradation semble venir d’un 

agent ligninivore). Les seuils de risques sont dépassés et ce charme présente un avenir 

défavorable. Nous conseillons un abattage dans l’année.     

 

 

L’intervention la plus préconisée est la taille de bois mort avec 20 sujets. 
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3 Arbres nécessitent un examen complémentaire :   

 
Quercus robur n° 195 
Diamètre : 114 cm 
Hauteur : 33 m 
Ratio H/D : 29 

Ce Chêne aux dimensions remarquables présente une 

problématique d’infection par un champignon 

lignivore. Le carpophore étant fortement dégradé, 

l’identification exacte du champignon est complexe. 

Cependant, nous orientons notre identification vers 

Rigidoporus ulmarius à 70 % ou Perenniporia fraxinea à 30 %. 

Dans les deux cas, il s’agit de champignon 

saprophyte virulent. La présence de champignons 

témoigne d’une dégradation interne du bois. Le 

test au maillet a montré clairement une 

dégradation sur la face Est.  

Ce sujet présente également un état 

physiologique stationnaire et une mortalité de 

l’ordre de 10 à 20 % en cime. Les origines de ce 

dépérissement peuvent être multiples. Il est soit dû aux récents événements climatiques, 

soit à une dégradation du système racinaire limitant l’alimentation hydrique et minérale.  

 

Nous conseillons d’effectuer un monitoring à l’aide d’un tomographe au collet afin de 

quantifier l’état de dégradation de celui-ci et définir des prérogatives de gestion. Une 

taille de bois mort doit également être effectuée.    

 

Carpophore au collet 

Mortalité rameaux en cime 
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Fraxinus excelsior n° 160 
Diamètre : 66 cm 
Hauteur : 26 m 
Ratio H/D : 39 

 

Ce Frêne, situé juste au-dessus d’une aire de jeux, présente une 

dégradation par Inonotus hispidus. Ce champignon provoque 

une pourriture blanche fibreuse de type I (dégradation en 

premier de la lignine et ensuite de la cellulose). Le bois perd de 

sa solidité et conserve son élasticité tant que la cellulose n’est 

pas dégradée. Il s’installe dans le bois de cœur. En général, sa 

progression dans le bois sain est modérée. 

Un trou de pic est présent au niveau de la zone d’infection et témoigne d’une 

dégradation du bois. Étant donné le poids important de la charpentière, nous 

conseillons d’effectuer une visite en hauteur afin de quantifier le bois sain restant.    

   

 
Platanus occidentalis  n° 219 
Diamètre : 127 cm 
Hauteur : 27 m 
Ratio H/D : 21 

 

Ce Platane aux dimensions remarquables présente une infection par un 

champignon lignivore (Ganoderma). Il s’agit d’un champignon lignivore 

parasite de blessure et de faiblesse. Il colonise principalement la partie 

hypogée (souterraine) des arbres. Le champignon s’installe dans le 

système racinaire et gagne ensuite le collet, puis remonte parfois dans 

le tronc jusqu’à plusieurs mètres de hauteur. Il infecte le bois de cœur et provoque une 

redoutable pourriture blanche, molle et humide.   

De plus, des racines ont été sectionnées à 3,75 m au Sud et à 7 m au Nord. S’il ne fait 

aucun doute que la plaque nourricière ait été amputée, un doute plane sur la plaque 

d’ancrage.  

Dégradation du bois par 

Inonotus hispidus 

Ganoderme au collet 
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Deux distances sont à prendre en compte concernant ce 

Platane : 

-Celle de la plaque d’ancrage. Cette plaque constitue la zone 

d’ancrage indispensable à l’arbre pour se stabiliser avec ses racines 

d’ancrage face au vent notamment. Tous les travaux venant 

amputer les racines dans ce rayon provoqueraient une 

fragilisation de la stabilité. 

-Celle du socle nourricier. Cette surface correspond à la zone où 

des amputations de racines peuvent provoquer des problèmes 

physiologiques et d’espérance de vie à l’arbre. En coupant des 

racines dans cette zone, l’arbre perd une partie des racines servant à son alimentation hydrique 

et minérale et cela met l’arbre en difficulté.   

 
Ce Platane a subi un traumatisme par le sectionnement de ses racines en plus de son infection 

par un Ganoderma. Il est difficile d’anticiper les différents types de réactions que pourrait avoir 

le Platane. Cependant, l’excellent état physiologique de l’arbre laisse penser que celui-ci est en 

mesure de s’adapter et d’avoir une bonne capacité de réaction. Son espérance de vie n’est pas 

engagée, nous recommandons cependant de bien valider la tenue mécanique par une 

tomographie du collet.    

 

 

 

 

 

Platane aux dimensions 

remarquables 
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Un Frêne nécessite une réduction de charpentière (n° 165)  

 
Fraxinus excelsior n° 165 
Diamètre : 83 cm 
Hauteur : 27 m 
Ratio H/D : 33 

 

Ce Frêne présente une cavité de pic au niveau de 

l’insertion d’une charpentière volumineuse ainsi 

qu’une zone d’infection par un Inonotus 

hispidus. Nous conseillons d’effectuer une 

réduction de cette charpentière de 3 m environ, 

afin de limiter son volume et sa prise au vent. Un 

suivi du sujet devra être fait en janvier 2023.  

 

 

 

Le Catalpa n° 198 présente un fort intérêt patrimonial pour le site.   

 
Catalpa bignonioides n° 198 
Diamètre : 112 cm 
Hauteur : 13 m 
Ratio H/D : 12 

 

Ce Catalpa en phase de sénescence fait partie du 
patrimoine de la commune. Il est difficile de se prononcer 
sur la durée de vie restante de cet arbre. Il présente 
plusieurs défauts (cavité, bois mort…). Deux options de 
gestion sont envisageables :  

 Dans la mesure où le parc est fermé, en cas de tempête celui-ci peut être 
conservé en l’état. 

  Pour une mise en valeur du sujet, un périmètre de protection peut être mis en 
place avec un mulchage. Cela impute un déplacement du chemin d’accès.    

Catalpa en phase de Sénescence 
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Quercus robur n° 93 

Diamètre : 72 cm 
Hauteur : 22 m 
Ratio H/D : 31 
 
 
 
 
 
 

Ce chêne présente une infection non déterminée en raison de la dégradation du carpophore. 

Il s’agit peut-être d’une Fistuline hépatique (Fistulina hepatica). Ce champignon lignivore 

infecte le bois de cœur. Ce champignon montre une préférence pour la digestion des tanins, il 

peut donc rester des dizaines d’années dans le bois sans provoquer d’altération significative 

des structures de support. Il produit une pourriture marron cubique, mais l’évolution de la 

dégradation est lente. Sa lenteur de progression dans le bois implique que les risques de 

rupture sont relativement faibles. 

Ce chêne montre également un stress en cime avec une 

mortalité importante. Une descente de cime est nettement visible 

avec une bonne résilience au niveau du tronc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpophore indéterminé 

Descente de cime avec nombreux 

rejets sur le tronc 
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Aucun seuil de risque n’est dépassé ; la zone de dégradation reste très centrale et 

peu étendue. De plus, ce Chêne dispose de piliers racinaires sains et puissants.  

Celui-ci peut être conservé avec une taille de bois mort et un suivi de son évolution 

physiologique et mécanique en janvier 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° arbre : 93 Port : Libre

Sondage
Zone sondé
(Grade)

Rayon du tronc
Epaisseur bois 

sain
(cm)

Epaisseur bois 
altéré
(cm)

Seuil de Risque
L si < 30 (si port libre)

1 320 28 9,5 75 J

2 50 38 -0,5 101 J

3 240 40 -2,5 107 J

4 145 25 12,5 67 J
Date : 23/01/2019

Hauteur sondage : 10 cm Diamètre sondage : 75 cm

37,5
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Acer platanoides n° 93 
Diamètre : 78 cm 
Hauteur : 22 m 
Ratio H/D : 28 

 

Cet Érable présente une cavité ouverte sur 2 m de haut. Un cal cicatriciel puissant est 
présent de part et d’autre de la cavité. Un sondage au résistographe a été effectué.  

 

 

 

 

 
Les seuils de risque sont dépassés sur la face 

sud-est de l’arbre. Tous les autres seuils sont 

bons. Les faiblesses mécaniques engendrées par 

la cavité sont compensées par la présence bois 

adaptatif (cal puisant). Cet arbre peut être 

conservé sans travaux avec un suivi en janvier 

2023.  

 

 

 

 

 

N° arbre : 76 Port : Libre

Sondage
Zone sondé
(Grade)

Rayon du tronc
Epaisseur bois 

sain
(cm)

Epaisseur bois 
altéré
(cm)

Seuil de Risque
L si < 30 (si port libre)

1 50 39 0 100 J

2 220 24 15 62 J

3 350 21 18 54 J
Date : 23/01/2019

Hauteur sondage : 1,20 m Diamètre sondage : 78 cm

39
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Les Frênes n° 53 et 125 présentent tous les 

deux une dégradation du collet par un agent 

lignivore. Aucun carpophore n’était visible 

lors du diagnostic.  

 

Les deux sujets ont été sondés au 

résistographe.  

 

Le Frêne n° 125 a mis en évidence un bois parfaitement sain sur l’ensemble des 3 

sondages effectués. La dégradation est donc très localisée et provoque peu de 

contraintes mécaniques actuellement. Celui-ci peut être conservé avec un suivi en 

janvier 2022.  

Le Frêne n° 53 montre une dégradation plus avancée.  

 

 

 

Dégradation du collet face Sud sur 5/10 % de la 

circonférence 

N° arbre : 53 Port : Semi libre

Sondage
Zone sondé
(Grade)

Rayon du tronc
Epaisseur bois 

sain
(cm)

Epaisseur bois 
altéré
(cm)

Seuil de Risque
L si < 30 (si port libre)

1 30 10 48 17 L

2 370 22 36 38 J

3 200 58 0 100 J
4 110 58 0 100 J
5 300 58 0 100 J

Date : 23/01/2019

Hauteur sondage : 10 cm Diamètre sondage : 116 cm

58
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Les seuils de risque sont dépassés sur le sondage 
n° 1. Toutes les autres faces présentent un bois sain. 
Actuellement, la quantité de bois sain est suffisante 
pour assurer le maintien de l’arbre.  

 

Ce Frêne peut être conservé avec une taille du 
bois mort et un suivi en janvier 2022.   

 

 

 

 
 

 

 

8. CIBLE ET GESTION DU VENT 

La zone la plus fréquentée du parc correspond à la zone expertisée. Le site dispose de 

plusieurs aires de jeux et d’un établissement scolaire dans le parc. Ce qui fait de ce lieu 

un site à forte fréquentation. 96 % des arbres ont été mis en cible forte.  

Le site étant composé principalement d’arbres de haut jet, il est indispensable de fermer 

l’accès au parc (dans la mesure du possible) lors de vent fort. Une pose de panneaux aux 

points d’accès non clos peut être mise en place afin d’avertir les riverains.      
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9. TENDANCE EVOLUTIVE DES ARBRES 

 

12 % des arbres présentent un avenir douteux. Il s’agit pour la plupart d’arbres présentant un 

stress physiologique et dont les capacités de réaction sont incertaines. Il peut s’agir également 

de problématiques sanitaires. Malgré la proportion d’arbres matures importante, le taux 

d’arbres stables reste élevé, ce qui est positif. 

95 % du patrimoine expertisé ne présentent pas de limite de développement.  
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10. PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

Année N° Arbre Délais d'Intervention Type d'Intervention

84 A réception du rapport

52 3 mois

194 Dans l'année

126 - 129 - 217 Dans l'année Desserrage du joint tuteur

160 - 195 - 219 A réception du rapport Examen complémentaire

165 A réception du rapport Réduction de Charpentière

172 3 mois

198 Dans l'année

3 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 61 - 89 - 93 - 103 - 108 - 111 - 150 - 153 - 
161 - 166 - 181 - 196

A réception du rapport Taille bois mort

Abattage à Prévoir

Soin particulier

20
20
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11. PROGRAMME DE SUIVI 

Ce programme de suivi est essentiel afin de visiter les arbres en fonction de leurs 

éventuelles faiblesses rencontrées (sanitaires, physiologiques ou mécaniques). 38 % des 

arbres sont à revisiter en janvier 2023 et le reste en janvier 2025.  

 

 

 

 

 

  

Janvier 2022 Janvier 2023 Janvier 2024 Janvier 2025

N° Arbre
20 - 53 - 76 - 93 - 125 - 127 - 

195 - 219

1 - 3 - 18 - 23 - 24 - 29 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 
- 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 74 - 82 - 83 - 102 - 103 - 106 - 107 - 108 - 110 - 
111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 
124 - 128 - 150 - 151 - 152 - 153 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 165 - 166 - 
168 - 170 - 171 - 176 - 177 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 

191 - 192 - 196 - 197 - 198 - 206 - 208 - 209 - 210 - 211 - 220

10 - 72 - 205 Tous les autres Arbres

Quantité 9 83 3 123

% 4 38 1 57
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PARTIE 2. PRINCIPE DE L’EXPERTISE 
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La phase de VTA a été réalisée par le technicien arbre : 

- Bruno MEUWISSE. 

 

Les arbres à risque ont été revisités par l’expert Bruno MAYEUX 

 

 

1. RECENSEMENT, CARTOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT 

 

Le recensement des arbres correspond à la détermination du genre, de l’espèce et à la 

localisation de l’arbre dans l’espace. Les coordonnées géographiques des arbres ont été 

collectées sur le terrain à l’aide d’un GPS Trimble GéoXT. Les coordonnées (X, Y) des arbres 

sont exprimées dans la projection Lambert 93 et RGF93. 

 

De même, certains critères relatifs à l’environnement proche du sujet sont relevés : 

- Le traitement du pied : description de l’état du sol au niveau du pied de l’arbre. 

- L’interdistance entre les sujets pour les arbres d’alignement. 

- La distance façade/bâtiment : relevé de la distance séparant l’arbre d’une 

façade/bâtiment. 
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2. DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 

 

Dans le cadre de la description morphologique, sont relevées les caractéristiques individuelles 

de chaque arbre : 

 

- Mesure du diamètre des troncs à 1 m. 

- Estimation de l’inclinaison (dans la case défaut et altération). 

- Estimation de la hauteur totale (mesure vertex bourgeon terminal). 

- Indication sur le développement et la forme du houppier (ou couronne) : 

o Forme libre : la couronne du sujet se développe sans connaître la moindre 

action de taille par l’homme. 

o Forme semi-libre : la couronne du sujet est entretenue régulièrement selon 

son port naturel. 

o Forme architecturée : la couronne du sujet est contenue dans une forme 

architecturée (plateau rideau, tête de chat, etc.) 

o Mutilé : l’arbre a été étêté, sa couronne a subi des tailles sur de grosses 

sections (20 à 25 cm de diamètre).  

o Traumatique : couronne non plus constituée de branches, mais de 

réitérations suite à une taille drastique dans le passé. 

o Forme délaissée : après un entretien en forme architecturée, les tailles sont 

arrêtées pour obtenir une forme semi-libre constituée de réitérations. 

 

Cette identification permet de connaître la masse volumique de l’arbre. Ces informations 

morphologiques sont également utiles pour effectuer les devis d’entretien et d’abattages 

éventuels. Enfin, ces mesures permettent un suivi de l’évolution dans le temps de la croissance 

de l’arbre en hauteur et en largeur. 
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3. ÉTAT PHYSIOLOGIQUE  

 

L’évaluation visuelle de l’état physiologique de l’arbre permet d’apprécier les capacités de 

croissance de l’arbre ainsi que ses capacités de réaction face aux différentes agressions 

extérieures et travaux d’entretien. Seuls les symptômes de faiblesse des arbres ont été relevés 

et précisés. 

 

L’analyse du comportement physiologique s’observe selon trois critères : 

 

- La vigueur : elle exprime les capacités de l’arbre à croître dans un environnement 

donné avec les ressources dont il dispose. Elle s’observe sur les accroissements 

annuels des rameaux et sur les bourrelets de recouvrement. 

 

- La vitalité : elle définit la capacité de l’arbre à résister au stress. La perte de vitalité 

accidentelle ou physiologique est normalement compensée par la production de 

structures juvéniles (jeunes pousses). Des déficiences dans ce domaine indiquent 

des anomalies de fonctionnement. 



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc la Fontaine  

 

28 
 

 
- L’architecture de l’arbre : elle permet de le situer sur une échelle de stades de 

développement. Nous retiendrons les stades de développement suivants :  

o Jeune cime : dominance apicale toujours présente. 

o Cime adulte : plus de dominance apicale, mais les branches basses ne sont 

pas encore tombées, houppier temporaire. 

o Cime à maturité : houppier définitif. 

o Descente de cime : réaction à un stress momentané avec abandon de la 

cime et développement des bourgeons latéraux sur le tronc pour former un 

houppier plus bas. 

o Cime sénescente : sur l’ensemble du houppier, les feuilles se recentrent sur 

les branches secondaires. 

o Début de mortalité : mortalité du houppier supérieure à 40 % de manière 

irréversible. 

 

Il s’ensuit la notation suivante : 

 

1 Croissant Vigueur de l’arbre importante à modérée ou sujet présentant un 

problème passager (défoliation par exemple). 

2 Stationnaire  Faible vigueur de l’arbre, apparition des premiers signes de 

dépérissement. 

3 Régressif Dépérissement marqué de l’arbre, dépérissement intense et 

irréversible. 

  



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc la Fontaine  

 

29 
 

4. DIAGNOSTICS SONORE ET VISUEL  

 

Le diagnostic des arbres se fait selon la méthode VTA (Visual Tree Assessment) élaborée par 

le Docteur Claus MATTHECK en Allemagne. Elle a pour but l’observation et l’écoute des 

défauts liés à la mécanique de l’arbre ainsi que la recherche d’éventuels symptômes indiquant 

un désordre physiologique ou sanitaire pouvant être dû à un élément extérieur à l’arbre et 

pouvant entraîner un risque pour les usagers. 

Cette étude se fait depuis le sol par une observation précise de toutes les parties de l’arbre et 

le relevé de tous les défauts et altérations observés afin de statuer sur l’avenir de l’arbre et sa 

dangerosité éventuelle. 

 

 

 4.1 Diagnostic sanitaire 

 

L’état sanitaire des arbres est établi via l’observation visuelle (avec jumelles pour la couronne) 

de la présence éventuelle de parasites de types champignons ou insectes.  

Une identification des insectes et des champignons est réalisée, s’il y a lieu, lorsque les 

fructifications de ces derniers sont suffisamment développées. 

Le recensement des problèmes pathogènes (blessures, cavités, cicatrices, écorces incluses, 

etc.) est effectué au niveau des racines (lorsqu’elles sont visibles), du collet, du tronc et de la 

couronne. 

 

 4.2 Diagnostics sonore et visuel de la résistance mécanique des arbres 

 

Un diagnostic sonore systématique est réalisé au niveau des contreforts racinaires, du tronc 

et du collet afin de déterminer la présence éventuelle d’une altération interne. Les cavités et 

crevasses visibles ont également été systématiquement sondées avec une sonde métallique 

afin d’apprécier la profondeur et la qualité de la compartimentation de l’arbre. 

L’ensemble des défauts et/ou altérations, des racines, du collet, du tronc et de la couronne est 

répertorié arbre par arbre dans le tableau d’inventaire en annexe. 



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc la Fontaine  

 

30 
 

Selon les symptômes relevés le jour de l’étude et en fonction de leur gravité, un commentaire 

sur l’état mécanique des arbres est établi d’après la classification suivante : 

 

 

État mécanique :  

 

- Pas de défaut   Arbre sans défaut ou anomalies mécaniques, 

risque de rupture minime. 

 

- Défaut non critique   Arbre avec des défauts mécaniques mineurs, les 

propriétés mécaniques ne sont pas altérées. 

 

- Seuil limite réversible  Défauts mécaniques importants pouvant être 

corrigés par une intervention. 

 

- Seuil de risques dépassé Défauts très étendus et irréversibles. Les seuils de 

risque sont atteints. La conservation de l’arbre est possible, mais sa rupture est 

envisagée en présence d’une forte contrainte. Il doit être régulièrement surveillé. 

 

- Défaut important   Arbre dangereux 

 
 

4.3 Estimation du Risque Acceptable 

 

L’ensemble des observations concernant l‘individu (morphologie, état physiologique et mesure 

de l’importance des défauts) nous amènera à évaluer le risque de rupture. 

Pour chaque cavité, ouverte ou fermée, nous utiliserons les seuils « de risques acceptables » 

déterminés par les scientifiques comme référence afin de nous aider à la décision. Il s’agit des 

3 seuils suivants : celui de Mattheck et Al, celui de Wagener et enfin, celui de Smiley and 

Freadrich. 

Ces données ne déterminent pas le seuil de rupture (valeur à partir de laquelle la rupture 

survient), mais la valeur de risque acceptable (valeur à partir de laquelle le risque de rupture 

est élevé). 
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L’ensemble des observations et mesures permet d’apprécier l’évolution de la tenue mécanique 

de chaque partie défectueuse de l’arbre. 

 

 

5. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

- Cible 

Il s’agit d’estimer la fréquentation du site par les usagers et d’observer la présence 

d’infrastructure sous l’arbre ainsi qu’à distance de basculement de l’arbre. S’ensuit la 

notation suivante :  

 

o Nulle : l’accès à l’arbre est fermé ou difficile, aucune fréquentation possible 

pour les usagers. 

o Faible : le site est très peu fréquenté et de manière ponctuelle. Aucune 

infrastructure et/ou mobilier urbain n’est observé sous l’arbre ou à distance 

de basculement de l’arbre. 

o Moyenne : une fréquentation sporadique est observée, aucun mobilier 

urbain et/ou infrastructure urbaine ne permet le stationnement des usagers 

sous l’arbre et/ou à distance de basculement de l’arbre. 

o Forte : fréquentation régulière et dense, à toutes heures, mobilier et/ou 

infrastructure urbaine permettant à l’usager de s’arrêter sous l’arbre ou à 

distance de basculement de l’arbre. 
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- Contrainte 

Il s’agit de l’analyse des incidences de la cohabitation des arbres et de l’espace urbain : 

 

o Faible ou inexistante : pas de contraintes ou ne troublant pas le 

développement l’arbre. 

o Moyenne : contrainte à distance, troublant l’épanouissement de l’arbre et/ou 

l’établissement complet de son houppier, impliquant des travaux réguliers 

pour le maintenir et le faire cohabiter dans son environnement. 

o Forte : contrainte proche de l’arbre et empêchant son développement 

normal, impliquant des travaux fréquents pour le maintenir et le faire 

cohabiter dans son environnement, ou qui va entraîner sa mort prématurée. 

 

Avenir  

Estimation d’une espérance de vie, en prenant en compte l’ensemble des données : 

 

o Important : l’espérance de vie de l’arbre n’est pas limitée et reste 

inestimable. 

o Modérée : espérance de vie de l’arbre estimée inférieure à 20 ans. 

o Faible : espérance de vie de l’arbre estimée inférieure à 10 ans. 

o Très faible : espérance de vie de l’arbre estimée inférieure à 5 ans. 

 

- Synthèse 

Appréciation globale, en prenant compte de l’ensemble des données : 

 

o Solide, de bonne croissance : arbre ne présentant pas ou peu de défaut 

non significatif quant à son maintien. 

o Solide, état physiologique moyen : arbre de présentant pas ou peu de 

défaut mécanique, mais dont la physiologie est contrariée 

momentanément, sans aucune conséquence immédiate quant à son 

maintien. 

o Solide état sanitaire moyen : arbre ne présentant pas ou peu de défaut 

mécanique, mais étant sujet à une pathologie extérieure, sans aucune 

conséquence immédiate quant à son maintien. 
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o  Solide avec anomalie morphologique : arbre présentant des anomalies 

architecturales lors de son développement, sans conséquence immédiate 

quant à son maintien. 

o Défaut mécanique réversible : Arbre présentant un ou plusieurs défauts 

mécaniques pouvant être corrigés par l’action de travaux et n’ayant aucune 

conséquence immédiate quant à son maintien. 

o Arbre dangereux : Arbre présentant de forts défauts mécaniques, 

physiologiques ou sanitaires et qui ne peuvent être corrigés par l’action de 

travaux. 

o Mort ou sans avenir : Arbre mort sur pied ou dont l’avenir proche est 

compromis. 

 

 

6. PRÉCONISATIONS DE GESTION 

 

6.1 Travaux  

 

En fonction de l’état phytosanitaire de l’arbre, de sa tenue mécanique et de sa capacité de 

réaction, des préconisations de gestion sont énoncées en précisant les travaux éventuels. 

 

6.2 investigations complémentaires 

 

Les « arbres à risques » (arbres présentant des défauts majeurs lors du diagnostic visuel) 

feront l’objet d’un diagnostic approfondi. Il consiste à vérifier la présence d’altération interne 

du bois à l’aide d’outils spécifiques, comme le marteau d’impulsion électronique, et de mesurer 

l’épaisseur de bois sain (paroi résiduelle de bois sain) en cas d’altération du bois. Nous 

utilisons pour cela un pénétromètre (Résistographe F 400).  

Nous déterminons ainsi l’importance des cavités internes ou des pourritures. 

Le sondage est représenté sur un graphe et permet de quantifier les altérations du tronc de 

l’arbre au niveau du sondage. Une fiche de sondage (fiche pénétromètre) est alors établie et 

jointe au rapport. 
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Pour les altérations en hauteur inaccessibles le jour de l’étude, une visite en hauteur peut être 

préconisée afin d’évaluer l’étendue du défaut ou de l’altération repérée lors du diagnostic 

visuel. 
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7. AVERTISSEMENT ET LIMITE DE L’EXPERTISE 

 

Il est important de rappeler qu’une expertise est une photographie à un instant donné et ne 

saurait être valable au-delà d’un certain délai. Les arbres sont susceptibles de subir des 

agressions imprévisibles venant changer la teneur du diagnostic actuel. Par ailleurs, l’arbre 

présente, en général, une inertie dans sa réponse à un stress ou une blessure. Les 

conséquences de ces agressions peuvent se manifester au bout de quelques mois, voire de 

plusieurs années.  

 

- La non-réalisation, la réalisation partielle ou différée des travaux préconisés par l’expert, le 

dégage de fait de toute responsabilité en cas de dommages à un tiers. 

- Les ruptures estivales ou bris subits ne peuvent être présagés sur les arbres expertisés lors 

du repos végétatif. 

- L’expertise et ses conclusions sont fournies dans l’état actuel de son environnement. De fait, 

tous les travaux réalisés à proximité de l’arbre expertisé rendraient les conclusions de 

l’expertise caduques et doivent donner lieu à une actualisation de l’expertise. 

- Le mandant doit pouvoir fournir à l’expert tout document nécessaire pour faciliter son action 

et sa compréhension de ses constatations. Suite à l’expertise, l’expert décline toute 

responsabilité en cas de dommages résultant des conséquences d’une rétention d’information 

ou de l’oubli du maître d’ouvrage. 

- Il est préconisé, dans les espaces ouverts au public, que le gestionnaire réalise régulièrement 

des visites de contrôle, notamment après des orages ou les coups de vent hivernaux ou tout 

autre événement climatique violent. 

 

La dangerosité des arbres est entendue dans le seul cas de conditions météorologiques 

normales. Dans le cas de tempête, tout arbre peut être dangereux pour son environnement 

proche (habitation, route, sentier de randonnée, etc.), notamment si l’arbre présente des 

problèmes sanitaires ou mécaniques. 

 

 

Les informations du présent diagnostic ont une durée de validité limitée à deux ans. 
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ANNEXES 

 

 

- Annexe n° 1, Guide méthodologique pour retrouver les arbres nécessitant 
des travaux 
 

Le numéro des arbres nécessitant des travaux est noté sur le tronc. 

 

Il indispensable d’avoir un certain nombre de données sur le terrain afin de retrouver les 

arbres. Nous proposons ci-dessous un guide d’utilisation et des conseils permettant de 

retrouver les arbres sur le terrain. 

 

 1ère ÉTAPE : Créer une base de données (fichier XLS) allégée permettant d’aller 

sur le terrain :  

Sélectionner uniquement les informations les plus importantes (celles qui permettront 

de retrouver les arbres) : 

 

- Nom du site,      - État physiologique, 

- N° de l’arbre     - Type d’intervention, 

- Essence,     - Précision sur les travaux 

- Diamètre, 

- Hauteur, 

- Défaut et altération, 
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 2ème ÉTAPE : Cartographie 

Se munir de la cartographie des arbres à travaux. 

 

 3ème ÉTAPE : Préparer le matériel de terrain : 

Prendre un mètre ruban forestier, cela permet de mesurer le diamètre des arbres et de 

retrouver les arbres de manière plus certaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du site N°arbre Circ  H Défaut et altération
Physi

o
Trvx Précision

Avenue du 
Capitaine 

Glaner
123 Platanus acerifolia 162 15

Réitérations entre 5/15 
cm de dia (stable)/Ouest 

légèrement dégradé 
avec résonnance 

anormale

C EC Test au résisto à 1 m

Rue Albert 
Camus

162 Gleditsia triacanthos 177 9 R Abatt

Rue Emmy 
Noether

177 Quercus cerris 195 8 S S p Arrosage régulier

Rue Emmy 
Noether

195 Quercus cerris 215 6 C S p
Réfection de la structure 

de protection

Essence 
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Fait à Verrières-le-Buisson,  

Le 7 février 2020 

L’Expert Forestier, 

Expert judiciaire (Cour d’Appel de Paris), 

M. Bruno MAYEUX 

 


