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

demande de la commune de Brétigny-sur-Orge, Madame Sylvie Groseil 

Responsable régie Espaces verts, réalisé l’Expertise Biomécanique des 

arbres de l’ensemble du parc du Carouge à Brétigny-sur-Orge (91 220). 

 

- Cette expertise a été réalisée du 15 au 23 juillet 2020 à l’aide : 

 

o D’un diagnostic visuel arbre par arbre. 

o D’un diagnostic approfondi pour 3 arbres : 

- Le diagnostic approfondi a été réalisé au pénétromètre. 

 

Fait à Verrières-le-Buisson, le 31 juillet 2020. 



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc du Carouge - Brétigny-sur-Orge  

 

3 
 

TABLE DES MATIÈRES 

PARTIE 1. RÉSULTATS DES OBSERVATIONS ................................................... 5 

1. Objectif de la mission.......................................................................................................... 6 
2. Localisation et recensement ............................................................................................. 6 
3. Description du site .............................................................................................................. 8 
4. Gestion antérieure ............................................................................................................. 10 
5. Description des essences .................................................................................................. 11 
6. Descpription morphologique ......................................................................................... 12 
7. État physiologique ............................................................................................................ 14 
8. État mécanique .................................................................................................................. 15 
9. Synthèse des arbres .......................................................................................................... 16 
10. Problématiques rencontrées (mécaniques, sanitaires ou autre) ..........................17 

10.1. Problématiques sanitaires rencontrées ......................................................................................................... 17 

10.2. Problématiques mécaniques rencontrées .................................................................................................... 30 

10.3. Autres problématiques rencontrées ............................................................................................................... 39 
11. Les alignements ................................................................................................................ 41 

11.1. Alignement de Tilleuls .......................................................................................................................................... 42 

11.2. Alignement de Marronniers ............................................................................................................................... 43 
12. Cible et Gestion du vent................................................................................................. 44 
13. Tendance évolutive ......................................................................................................... 44 
14. Programme des travaux ................................................................................................. 45 
15. Programme de suivi ........................................................................................................ 47 
16. Gestion de base de données géolocalisées .............................................................. 49 

PARTIE 2. ANNEXES .............................................................................................51 

1. Guide méthodologique pour retrouver les arbres nécessitant des travaux ....... 52 
2. Courbes de sondages résistographes n ° 23 et n° 324 ............................................ 54 

PARTIE 3. PRINCIPE DE L’EXPERTISE .............................................................. 56 

1. Recensement, Cartographie et Environnement ......................................................... 57 
2. Description morphologique ........................................................................................... 57 
3. État Physiologique ............................................................................................................ 59 
4. Diagnostics sonore et visuel ........................................................................................... 61 

4.1. Diagnostic sanitaire ................................................................................................................................................. 61 

4.2. Diagnostics sonore et visuel de la résistance mécanique des arbres .................................................. 61 

4.3. Estimation du Risque Acceptable ....................................................................................................................... 62 
5. Données Générales ........................................................................................................... 63 
6. Préconisations de Gestion ............................................................................................... 66 

6.1. Travaux .......................................................................................................................................................................... 66 

6.2. investigations complémentaires ......................................................................................................................... 66 



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc du Carouge - Brétigny-sur-Orge  

 

4 
 

7. Avertissement et Limite de l’Expertise ......................................................................... 67 

  



 

Diagnostic phytosanitaire 

Parc du Carouge - Brétigny-sur-Orge  

 

5 
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1. OBJECTIF DE LA MISSION 

L’expertise a été réalisée afin de déterminer : 

- Le nombre d’arbres, 

- L’état physiologique,  

- L’état sanitaire, 

- L’état mécanique.  

L’objectif est d’apporter des éléments d’aide à la décision concernant le maintien ou l’abattage 

des arbres expertisés et des conseils relatifs aux travaux permettant d’assurer la sécurité des 

lieux. 

 

2. LOCALISATION ET RECENSEMENT 

Les arbres expertisés se situent sur l’emprise des espaces verts de la résidence. 

 

Il a été relevé : 

- 381 arbres.  

Il a été attribué à chaque arbre un numéro identifiant. Les numéros 

identifiants sont reportés sur le tronc des arbres à travaux et sur les 

plans cartographiques (cf. cartes en annexes). Ainsi, chaque arbre 

peut être retrouvé sur le plan, dans la base de données arbres (fichier 

Excel n° arbre) et sur le terrain.  

Carte de localisation des arbres : 

L’intégralité des cartes thématiques est consultable en pièces jointes 

dans leur format d’origine. 

Numérotation sur tronc 

à 1,3 m de hauteur 
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3. DESCRIPTION DU SITE  

Le Parc se situe sur la commune 

de Brétigny-sur-Orge (91) 

proche de grands axes routiers 

comme la Nationale 20 ou 

encore la 104. La surface 

approximative est de 2 hectares. 

La résidence s’est développée 

dans un ancien tissu agricole et 

forestier (cf. photographie 

aérienne ci-dessous). Le parc a 

résisté à la pression urbaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photographie aérienne de la résidence en 2018 (à gauche) et 1949 (à droite) 

Source : https://remonterletemps.ign.fr/ 

Carte IGN 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
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Le parc hérite également d’un patrimoine arboré à forte valeur ornementale grâce à la présence 

de 2 alignements ainsi qu’a certains sujets « exceptionnels », c’est-à-dire, à caractère esthétique 

et morphologique d’intérêt grâce à leur aspect historique. 

 
 
 
 
 
  

Platane ou Cèdre de l’Atlas (intérêts esthétique et morphologique) 

Alignements de Tilleuls et de Marronniers (intérêt esthétique) 
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4. GESTION ANTERIEURE 

La majorité des arbres (77 %) 

est gérée en port libre (43 %) 

et semi-libre (34 %). 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. 

 

12 % des arbres présentent des houppiers de types délaissés. C’est-à-dire qu’ils ont étés 

gérés en port architecturé (houppier contenu de façon régulière par des tailles), puis les 

réitérations n’ont plus été supprimées.  

 

11 % des arbres présentent des houppiers de types traumatiques. Ces arbres ont subi à un 

moment donné de leur vie une ou plusieurs tailles drastiques. Ces tailles drastiques sont à 

proscrire, dans la mesure du possible, car elles sont émettrices de problématiques mécaniques 

et sanitaires. Les houppiers de ces arbres sont constitués de réitérations insérées parfois sur 

zones dégradées, ce qui nécessite dans la plupart des cas une suppression des réitérations. 

 

1 arbre présente également un houppier de type mutilé, cet arbre a été étêté. 
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5. DESCRIPTION DES ESSENCES 

On retrouve sur le site 48 essences différentes : 

Les trois essences les plus représentées sont : 

 L’Érable Plane (26 %), 

 L’Érable Sycomore (12 %). 

 Le Tilleul (9 %). 
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La zone expertisée accueille une grande diversité d’essences avec 48 essences au total. 

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

On retrouve une dominante d’arbres d’essence forestière.  

25 essences sont représentées par un ou deux individus comme le Sophora, l’Érable argenté, 

le Tulipier… etc.  

La biodiversité des essences de ce parc est excellente, 20 % supérieure à la moyenne 

SILVAVENIR des parcs inventoriés de même ordre de grandeur. 

 
 

6. DESCPRIPTION MORPHOLOGIQUE 

 Les hauteurs des arbres varient de 4 à 40 mètres pour l’arbre le plus haut. Les diamètres 

eux varient de 7 à 141 cm avec une moyenne de 36 cm pour l’ensemble des 381 arbres.  

Le coefficient de stabilité moyen est égal à 58 et démontre un peuplement avec une bonne 

stabilité morphologique.  

 

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

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

On retrouve une forte proportion de bois moyens (36 %) ainsi que de petits Bois (43 %). 
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Les arbres de haut jet sont, dans la plupart des cas, des gros bois ou des très gros bois. Ces 

arbres apportent un réel atout paysager à l’ensemble de la résidence et il convient donc de les 

conserver dans les meilleures conditions qui soient. 

 

23 % des arbres présentent une cime à 

maturité et 58 % une cime adulte. Les 

jeunes cimes concernent 18 % 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.   
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7. ÉTAT PHYSIOLOGIQUE 

Le bilan physiologique est positif.  

89 % des arbres présentent une physiologie croissante. (exactement la moyenne 

SILVAVENIR des parcs inventoriés de même ordre de grandeur). 

2 % des arbres sont stressés avec résilience, cela témoigne d’un état de stress visible par une 

descente de cime avec une bonne vigueur et capacité de réaction. 

6 % des arbres sont stationnaires, ils présentent une faible vigueur et l’apparition des premiers 

signes de dépérissement. 

Les arbres régressifs et morts présentent un état irréversible. 
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8. ÉTAT MECANIQUE 

Le bilan mécanique est bon.  

90 % des arbres ne présentent pas de défaut ou seulement des défauts non critiques qui sont 

dus à des plaies saines. (Supérieur de 1 % à la moyenne SILVAVENIR des parcs inventoriés de 

même ordre de grandeur). 

Les arbres comportant un "seuil limite réversible" (3 %) sont des arbres nécessitant une 

intervention (taille des réitérations, suppression de charpentières… etc.).  

Il faut signaler un pourcentage élevé d’arbres à problématiques mécaniques importantes (> de 

75 à la moyenne SILVAVENIR des parcs inventoriés de même ordre de grandeur). 

6 arbres présentent des défauts qu’il faudrait quantifier grâce à une expertise complémentaire 

(visite en hauteur et test de traction). 

Les autres arbres (6 %) sont à abattre.  
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9. SYNTHESE DES ARBRES  

Le bilan est mitigé. 59 % des arbres sont considérés solides, de bonne croissance. 

(Inférieur de 23 % à la moyenne SILVAVENIR des parcs inventoriés de même ordre de grandeur). 

C’est essentiellement la catégorie des arbres solides avec anomalie morphologique qui impute 

la bonne tenue mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 

21 % des arbres sont classés "Solides avec anomalie morphologique" et comportent des 

problématiques de type houppier déséquilibré, cavité importante, tronc incliné… etc. 

7 % des arbres sont « solides avec un état physiologique moyen ». Cet état transitoire peut 

évoluer vers le négatif (régression) ou le positif (croissance). Ces arbres nécessitent pour la 

plupart d’entre eux un suivi rapproché. 

2 % des arbres présentent un état sanitaire moyen ayant pour cause une infection par des 

champignons et/ou insectes. Ces arbres nécessitent pour la plupart d’entre eux un suivi 

rapproché. 

3 % des arbres présentent un défaut mécanique réversible et nécessitent des travaux.  

2 % des arbres présentent des défauts qu’il faudrait quantifier grâce à une expertise 

complémentaire (visite en hauteur et test de traction). 

6 % des arbres sont morts et/ou dangereux et sont à abattre. 
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10. PROBLEMATIQUES RENCONTREES (MECANIQUES, SANITAIRES OU AUTRE) 

10.1. Problématiques sanitaires rencontrées 

10.1.1. L’Armillaire (Armillaria mellea) 

Un arbre présente ce pathogène : l’Érable plane n° 290.  

Ce champignon provoque une pourriture racinaire (pourridié) avec 

apparition de mycélium blanc en peau de chamois et/ou des 

cordons mycéliens noirs, sous l’écorce au niveau des racines et 

collets.  

D’après nos observations (pourriture blanche fibreuse très humide 

dégageant une odeur de champignon), nous pensons à une 

infection par l’Armillaire des feuillus ou armillaire couleur de miel.  

Ce champignon est une espèce terricole qui se développe dans le 

système racinaire des arbres. Il provoque :  

- Soit un dépérissement et un dessèchement rapide de l’arbre par la destruction de 
l’assise cambiale (partie vivante située juste sous l'écorce) 

- Soit si l’arbre parvient à maintenir l’extension du parasite alors, le champignon 
devient un agent lignivore. Il s’introduit dans le bois de cœur des grosses racines 
et provoque leur décomposition. Enfin, le champignon progresse vers le collet et 
peut même remonter dans le tronc. 

 
L’armillaire peut progresser rapidement dans les racines d’ancrage. Lorsque l’ensemble des 

mâts racinaires sont dégradés, la stabilité de l’arbre est menacée. 

L’arbre est dans un stade peu avancé, compte tenu de la cible, il peut être conservé sans risque 

d’échec. 

Conclusion : Arbre solide avec état sanitaire moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver sans travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 
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10.1.2. La Chalarose du Frêne (Chalara fraxinea) 

Suspicion de Chalarose sur le Frêne n° 240. 

La chalarose est une maladie du système vasculaire du frêne 

(circulation de la sève) due à un champignon pathogène. 

Elle ne présente pas la capacité d'un parasite vasculaire capable 

d'envahir l'ensemble du système conducteur. Sa propagation dans les 

tissus conducteurs reste limitée à la pousse de l'année. 

Chez les jeunes Frênes (régénérations), le champignon cause 

généralement la mort de la tige. Chez les arbres adultes, le rameau 

mort se trouve sur le pourtour de la couronne puis se propage dans le houppier. Les arbres 

réagissent généralement en émettant des gourmands, eux-mêmes souvent atteints. 

Des nécroses à la base des rameaux morts sont souvent présentes. Il est possible aussi de 

trouver des nécroses au niveau du collet. 

Conclusion : Arbre solide avec état sanitaire moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver sans travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

Tous les Frênes du Parc sont à revisiter dans 3 ans, pour risque de Chalarose. 
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10.1.3. Le Collybie à pied en Fuseau (Collybia fusipes) et 

L’Haplopore du Frêne (Perenniporia fraxinea) 

Un arbre présente ces pathogènes : le Chêne n° 4.  

Collybie à pied en fuseau : 

Ce champignon est un Pourridié racinaire prédisposant 

les arbres à un dépérissement après notamment une 

période de sécheresse (facteur déclenchant) par 

érosion lente du système racinaire. 

Les fructifications se situent souvent au niveau d’un 

pilier racinaire. Celui-ci laissant apparaître par la suite 

une pourriture du bois de couleur jaune paille. Le 

Collybie est responsable de la pourriture du système racinaire. Les arbres atteints dépérissent 

très lentement.  

Haplopore du Frêne : 

Ce champignon fréquemment situé à la base du tronc, de 

couleur crème au début prend une teinte noirâtre à 

maturité. Celui-ci colonise surtout la partie hypogée des 

arbres. C’est un champignon de blessures et de faiblesses. 

À partir des racines infectées, il peut remonter à la base du 

tronc. Ce saprophyte s’installe dans le bois lignifié. Assez 

actif chez les sujets affaiblis, le champignon progresse plus 

lentement sur les arbres sains. Il entraîne une pourriture 

blanche fibreuse qui altère profondément le bois de cœur. Les cas de rupture dus à ce 

champignon sont rares. 

 

 

 

 

Chêne n° 4 

Chêne n° 4 
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Ce Chêne présente de nombreuses problématiques 

sanitaires et par conséquent, une physiologie de type 

stressé avec résilience. Son houppier est déséquilibré. La 

partie sommitale de l’arbre quant à elle, montre un début 

de régression. 

L’arbre est situé en bord de route et la cible est donc très 

forte. 

Du fait des pathogènes présents sur les piliers racinaires 

et d’un son corrompu lors du sondage au maillet, une 

expertise plus profonde a été réalisée à l’aide d’un 

résistographe.  

L’arbre est maintenu grâce à 4 principaux piliers racinaires. 

Voici les résultats obtenus : 

Le premier semble sain (son OK) : « Courbe de référence » : 

 

 

 

 

 

Sur le second, on retrouve l’Haplopore (son corrompu) : 

 

 

 

 

Chêne n° 4 
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Le troisième semble sain également (son OK) : 

Sur 

le 

quatrième le son est également corrompu :   

 

 

 

 

 

 

Les résultats du résistographe ne nous permettent pas d’être sereins quant à la stabilité et la 

solidité de l’ancrage racinaire. 

Il serait indispensable de réaliser un examen complémentaire (test de traction) si les 

gestionnaires du parc souhaitent le conserver (arbre potentiellement dangereux au vu de la 

cible). 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique à quantifier. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, examen complémentaire de type test 

de traction. 

Programme de suivi : Selon résultats du test de traction. 
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10.1.4. Indéterminé 

Le Chêne n° 177 présente un pathogène indéterminé sur une plaie charpentière juste au-

dessus du chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Chêne présente un houppier de type traumatique et une cavité tronc importante de 50 cm 

de profondeur. La physiologie de l’individu semble stationnaire.  

La cible est très forte ici, un chemin passe au pied de ce chêne. Il est, de plus, très fréquenté 

des promeneurs. 

Le risque d’échec de la branche portant le pathogène est probable. Il est actuellement 

impossible de la conserver en l’état sans visite de contrôle en hauteur. 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique à quantifier. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, examen complémentaire de type 

visite en hauteur. 

Programme de suivi : Selon les résultats de la visite en hauteur. 

 

 

Chêne n° 177 
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L’Érable Sycomore n° 111 présente un pathogène indéterminé au collet. 

 

 

 

 

 

 

 

Cet Érable Sycomore subit une dégradation active, de type pourriture blanche, avec une odeur 

puissante de champignon, au niveau du collet. 

L’un des deux brins semble avoir une physiologie affectée par le pathogène. 

En plus de cette dégradation, l’arbre présente une fourche à écorce incluse d’environ 1,5 m. 

 

Deux solutions sont envisageables : Nous pouvons tenter de le conserver (limité dans le 

temps, car dégradation active) ou l’abattage. Si vous souhaitez tenter de le conserver, nous 

pouvons mettre en place la réalisation d’un test de traction. 

Néanmois, nous vous préconisons un abattage pour 3 raisons :  

- Dégradation active et non stopable (sauf si l’arbre arrive à compartimenter), 

- Un Érable (juste à côté) est prêt à prendre sa place (renouvellement), 

- Cible forte, risque d’échec sur les résidences limitrophes au parc. 

 

 

Conclusion : Arbre dangereux. 

Préconisations de gestion : Abattage à prévoir 3 mois après réception du rapport. 

 

 

Érable 
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10.1.5. La Maladie de la Suie (Cryptostroma corticale) 

2 arbres présentent ce pathogène : les Érables n° 8 et 20.  

La propagation de la maladie s'effectue principalement par les 

spores transportées par le vent. L'infection est sans doute 

réalisée au niveau de petites blessures. Le champignon se 

développe alors dans le bois, formant juste sous l'écorce 

extérieure une couche de suie sèche formée de spores 

minuscules d'un noir verdâtre à brunâtre. Cette couche 

d'environ 1 mm d'épaisseur se situe entre deux fins voiles 

continus de tissus fongiques. L'écorce en se craquelant libère 

les spores dans l'atmosphère. 

Alors que le champignon se répand dans l'ensemble du bois 

des arbres morts ou des parties mortes, le bois des arbres 

vivants apparaît comme plus ou moins résistant et les arbres 

vivants infectés peuvent survivre à la maladie. La présence du 

champignon dans le bois se traduit par une altération de couleur.  

 

Dégâts : Dépérissement des érables, mais surtout le champignon provoque des troubles à 

l'homme par inhalation de la "suie" entraînant de sévères crises d'asthme. 

 

Il serait préférable de porter des masques de protection lors de l’abattage de ceux-ci. 

 

Conclusion : Arbre dangereux / arbre mort ou sans avenir. 

Préconisations de gestion : Abattage à prévoir à réception du rapport / abattage à 

prévoir dans l’année 2020. 
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10.1.6. Le Phellin des arbres fruitiers (Phellinus pomaceus) 

Un arbre présente ce pathogène : le Prunellier n° 268.  

Il provoque une pourriture blanche 

fibreuse du bois avec un risque 

important de rupture de branches 

ou charpentières. L’apparition du 

carpophore (fructification du 

mycélium d'un champignon 

produisant des spores) se fait en 

général à côté d’anciennes 

blessures (plaies de taille, par 

exemple). 

 

Le pathogène ne présente aucun risque ici.  

Ce prunellier présente également une fourmilière au collet qui provoque une dégradation 

active lente. 

Ce prunellier est d’une taille impressionnante. Généralement on le trouve sous forme arbustive 

ou buissonnante (en milieu forestier).  

 

Conclusion : Arbre solide avec état sanitaire moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver sans travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 5 ans (juillet 2025). 

 

 

Prunellier n° 268 
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10.1.7. Le Phellin tacheté (Phellinus punctatus) 

Un arbre présente ce pathogène : le Platane n° 250.  

Ce champignon est responsable d’une pourriture fibreuse blanche. Son pouvoir pathogène est 

important. Il attaque principalement le 

duramen (bois de cœur), mais peut 

s’attaquer aussi à l’aubier de l’arbre et à 

la zone cambiale (zone de réserve de 

l’arbre). Le phellin détruit le bourrelet de 

recouvrement cicatriciel. Un chancre est 

alors visible (en forme de fuseau 

allongé). Au fil du temps, le chancre 

s’étend. 

Le Phellin entraîne une incidence sur la solidité des Platanes contaminés avec des risques de 

rupture, notamment au niveau des charpentières infectées. Attaque le cambium et fait reculer 

le bourrelet cicatriciel. Il permet aux anciens champignons compartimentés de se réveiller en 

dégradant l’écorce. 

La présence du Phellin explique la rupture de la charpentière supérieure.  

En revanche, le pathogène ne semble pas descendre au niveau de la deuxième charpentière 

arrachée (en dessous de la première). On suppose que cet arrachement est dû à un bras de 

levier trop important et peut être aussi à une insertion douteuse de celle-ci. 

L’arbre présente également une cavité au niveau du collet dont il faut suivre l’évolution dans 

le temps. 

Conclusion : Arbre solide avec état sanitaire moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver sans travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

Exemple de Phellin sur Platane 

Chancre de Phellin sur charpentière 
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10.1.8. Le Polypore Soufré (Laetiporus sulphureus) 

Un arbre présente ce pathogène : le Robinier n° 141. 

C’est un parasite de blessure ou de faiblesse. Le 

Polypore soufré est un redoutable parasite des vieux 

arbres qu’il rend dangereux (bris de branches, rupture 

du tronc ou du collet). Sa pourriture cubique, brun 

rouge, très active, altère le bois de cœur dans sa quasi-

totalité. C’est un champignon très dangereux dans les 

lieux publics. Lorsque l’affection se situe à la base du 

tronc, elle finit souvent par atteindre les systèmes 

racinaires, augmentant les risques de déstabilisation de 

l’arbre. 

Aucun traitement ne peut l’éradiquer. 

La présence de carpophores de Laetiporus sulfureus 

doit être prise avec beaucoup de 

sérieux. 

Ce robinier montre une 

physiologie régressive, de plus 

il présente une cavité au collet. 

La proximité de celui-ci avec 

les habitations limitrophes en 

fait un arbre dangereux.  

 

Conclusion : Arbre dangereux. 

Préconisations de gestion : Abattage à prévoir à réception du rapport. 

 

Robinier n° 141 
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10.1.9. Le Polypore Hérissé (Inonotus hispidus) 

2 arbres présentent ce pathogène : le Platane n° 250 et le Cèdre 

de l’Atlas n° 239.  

C’est un parasite que l’on retrouve sur tronc et branches. Il peut être 

isolé ou en groupe. 

Bien qu’annuelles, les vieilles fructifications de teinte noire restent 

accrochées au substrat durant la période hivernale. La détection du 

champignon après la chute des feuilles est donc aisée. 

Il induit une pourriture blanche fibreuse active altérant le bois de 

cœur.  

Conséquences pour l'arbre : le polypore hérissé s'observe dans la 

partie épigée des arbres. Ce champignon saprophyte s'installe dans le bois de cœur à la faveur 

d'une blessure importante. Il semble posséder un certain pouvoir parasite lui permettant de 

perturber l'élaboration du cal de recouvrement de la plaie laissant apparaître dans sa partie 

centrale une plaque d'aubier noircie et partiellement dégradée. Il s'ensuit alors une zone 

chancreuse. La présence du Polypore hérissé engendre une pourriture blanche très active 

altérant le bois de cœur. Sa progression dans le bois sain est modérée. Le platane le 

compartimente très bien ! 

 

 

 

Sur le Platane n° 250, ce pathogène ne nous 

inquiète donc pas particulièrement. 

 

 

 

 

 

Exemple d’Inonotus sur 
platane 
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Sur le Cèdre de l’Atlas n° 239 : 

Cet arbre présente deux plaies 

tronc importantes induites par des 

arrachements de charpentières 

mesurant : 2 m par 1 m et 1,5 m 

par 50-70 cm. 

Sur la plus grande plaie, nous 

pouvons observer une cavité tronc 

moyenne. Il est possible qu’elle 

soit occupée par un nid de guêpes. 

Sur la plus petite plaie, nous apercevons le polypore hérissé.  

 La charpentière placée au-dessus du 

banc à également attiré notre 

attention pour plusieurs raisons : Il y 

a un décroché (angle) surprenant 

agrémenté de plis (sous aisselle), elle 

présente une réitération différée 

(une deuxième réitération différée 

est présente de l’autre coté du tronc, 

sur une autre charpentière). 

Nous préconisons sur cet arbre 2 différentes interventions : premièrement un test de traction 

pour vérifier la tenue mécanique du tronc. Dans un second temps, pour éviter l’échec d’autres 

charpentières, nous vous conseillons de supprimer les 2 réitérations de type différées. 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique à quantifier. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, test de traction, taille des réitérations 

(x2). 

Programme de suivi : Selon test de traction. 
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10.2. Problématiques mécaniques rencontrées 

10.2.1. Examens complémentaires réalisés et à réaliser 

Examen complémentaire réalisé à l’aide du résistographe : 

L’Érable n° 23 a présenté une cavité importante au collet lors du diagnostic visuel (VTA). 

Dans le but de quantifier l’importance de celle-ci, nous avons réalisé 3 sondages à 10 cm de 

hauteur. Voici les résultats que nous avons obtenus : 

N° arbre : 23 Port : traumatique

Sondage
Zone sondé
(Grade)

Rayon du tronc
Epaisseur bois 

sain
(cm)

Epaisseur bois 
altéré
(cm)

Seuil de Risque
L si < 15 (si port 

traumatique)

1 150 4 24,5 14 K

2 280 10 18,5 35 J

3 360 10 18,5 35 J
Date : 23/07/2020

Hauteur sondage : 10 cm Diamètre sondage : 57 cm

28,5
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Sur les 3 sondages réalisés, seulement un sondage s’approche du seuil de risque, en plus de la 

cavité ouverte. 

Le risque d’échec de cet arbre est peu probable. Il a parfaitement compartimenté l’infection 

qui ne peut plus évoluer. 

Néanmois, l’évolution de cette cavité est à suivre attentivement. 

 

Conclusion : Arbre solide de bonne 

croissance. 

Préconisations de gestion : Conserver sans 

travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 3 ans 

(juillet 2023). 

 

 

Le Marronnier n° 324 a présenté un son 

corrompu au maillet lors du diagnostic visuel 

(VTA), car celui-ci est creux. 
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Dans le but de quantifier l’importance de cette cavité interne, nous avons réalisé 3 sondages à 

115 cm de hauteur. Voici les résultats que nous avons obtenus : 

Sur les 3 sondages réalisés, aucun sondage ne 

s’approche du seuil de risque. 

La dégradation n’est pas évolutive, effectivement, 

l’arbre a mis en place un système de compartimentation 

efficace, qui bloque l’avancée de la dégradation. 

Le risque d’échec de cet arbre est donc peu probable. 

Néanmois, l’évolution de cette cavité est à suivre. 

Un quatrième sondage a été réalisé au niveau du collet 

(10 cm de hauteur à 300 gr), pour déternimer si la 

dégradation interne provenait d’une problématique 

sommitale ou basale.  

Nous avons trouvé une épaisseur de bois sain de 17 cm. 

Il semblerait donc que cette dégradation vienne du haut. 

 

Conclusion : Arbre solide avec anomalie morphologique. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, taille des réitérations à réception du 

rapport. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

  

N° arbre : 324 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)

1 300 14 19,5 42 J

2 200 15 18,5 45 J

3 50 15 18,5 45 J
Date : 23/07/2020

Hauteur sondage : 115 cm Diamètre sondage : 67 cm

33,5
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Examens complémentaires à réaliser : 

- Chêne n° 4 : Test de traction (voir 10.1.3, problématiques sanitaires rencontrées). 

 

- Marronnier n° 69 : Cet arbre présente une cavité tronc en hauteur difficile à 
quantifier du sol. Il nécessite un diagnostic en hauteur dans le but de réaliser des 
sondages à l’aide du résistographe. 

 

- Érable Sycomore n° 97 : Cet arbre présente un défaut semblable à une cavité tronc 
en hauteur difficile à quantifier du sol. Il nécessite un diagnostic en hauteur dans 
le but de comprendre la problématique (caché en partie par le lierre et difficilement 
compréhensible du sol). 

 

- Érable Sycomore n° 213 : Cet arbre présente de nombreuses cavités racinaires. De 
réelles questions sur l’ancrage de celui-ci peuvent se poser. De plus, le sol dans 
cette zone est très tassé. Les racines sont donc peut-être en partie, privées 
d’oxygène, ce qui peut créer des dégradations racinaires importantes. Cet arbre est 
creux et une dégradation semble active au niveau du collet. Les insectes (suspicion 
petit capricorne) ont également commencé à l’investir à la base du tronc. Il est 
nécessaire de réaliser un test de traction dans le but de s’assurer de la 
fonctionnalité de l’ancrage racinaire. 

 

- Cèdre de l’Atlas n° 239 : Test de traction (voir 10.1.3, problématiques sanitaires 
rencontrées). 

 

 

 

 

 

 

 

Marronnier n° 69 
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10.2.2. Réduction charpentière 

2 arbres sont concernés par cette problématique : les Marronniers n° 68 et 325.  

Le Marronnier n° 68 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette charpentière, bien qu’à l’abri du vent, présente des cavités charpentières importantes sur 

une face et de nombreux trous de pics sur l’autre face. Le risque d’échec semble fort probable. 

Dans le but de l’éviter, nous vous conseillons de la réduire de façon drastique. 

 

Conclusion : Arbre solide avec anomalie morphologique. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, réduction charpentière et taille des 

réitérations à réception du rapport. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

 

 

Marronnier n° 68 
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Le Marronnier n° 325 : 

Ce Marronnier, situé à l’entrée du parc, présente une charpentière sèche en partie sommitale. 

Nous vous conseillons de la réduire jusqu’aux branches vertes. 

 

Conclusion : Arbre solide avec anomalie morphologique. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, réduction charpentière et taille des 

réitérations à réception du rapport. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

 

10.2.3. Suppression charpentière 

3 arbres sont concernés par cette problématique : l’Ailante n° 258 et les Tilleuls n° 354 et 

372.  

L’Aillante n° 258 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailante n° 258 
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Cette charpentière est sèche et du côté de la route (cible forte). 

 

Conclusion : Arbre solide avec état physiologique moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, suppression charpentière à réception 

du rapport. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

 

Le Tilleul n° 354 : 

 

Cet arbre présente une charpentière sèche. 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique réversible. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, 

suppression charpentière dans l’année 2020. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

 

 

Tilleul n° 354 
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Le Tilleul n° 372 : 

 

Cet arbre présente une charpentière sèche. 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique réversible. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, 

suppression charpentière dans l’année 2020. 

 Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023). 

 

 

 

 

10.2.4. Taille des réitérations 

3 arbres sont concernés par cette problématique : les Tilleuls n° 247 et 248 et l’Érable 

Sycomore n° 316.  

 

Tilleuls n° 247 et 248 : 

 

Conclusion : Arbre avec défaut mécanique réversible. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, taille des réitérations dans 

l’année 2020. Revenir sur les dernières tailles. 

 Programme de suivi : Revisite dans 5 ans (juillet 2025). 

 

Tilleul n° 372 
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Érable Sycomore n° 316 : 

 

Cet arbre présente des réitérations 

importantes. Il est préférable de les tailler 

pour éviter d’autres échecs de celles-ci 

(une réitération au sol lors de notre 

passage sur le terrain). 

 

 

Conclusion : Arbre avec état sanitaire moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver avec travaux, taille des réitérations dans les 3 mois 

après réception du rapport. Revenir sur les dernières tailles. 

 Programme de suivi : Revisite dans 5 ans (juillet 2025). 

 

 

10.2.5. Taille de bois morts 

5 arbres sont concernés par cette problématique : les Platanes n° 110 et 242, le Cèdre 

n° 221, le Chêne n° 295 et le Tilleul n° 297.  

 

 

 

 

 

 

 

Érable n° 316 

Cèdre n° 221 Platane n° 110 
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10.3. Autres problématiques rencontrées 

10.3.1. Taille de cohabitation 

8 arbres sont concernés par cette problématique : les arbres 

n° 83, 99, 101, 377, 379, 380 et 381. 

Les travaux ne sont pas urgents et pensent être réalisés en 2021 

ou en 2022.  

 

 

10.3.2. Emplacement des plantations 

 

Lors de notre visite sur le terrain, nous avons pu 

observer quelques incohérences dans le choix des 

emplacements de certains arbres, récemment plantés. 

Il est préférable d’éviter les zones de plantation sous un 

trop fort ombrage (Ginkgo sous Platane par exemple). 

 

 

 

Bordure murale 

Ginkgo n° 317 sous Platane 
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Le Thuya du Japon n° 207 semble également souffrir de la concurrence lumineuse de son voisin 

le Cyprès n° 208. 

Il serait souhaitable pour celui-ci de légèrement tailler le 

Cyprès n° 208 (une branche) afin de lui apporter un peu 

plus de lumière. 

 

 

 

 

 

Nous sommes disponibles pour vous accompagner et vous conseiller dans la mise en 

place d’un programme de renouvellement. Dans le choix des essences et des emplacements 

adéquats (type de sol, environnement, gabarit, problématique allergisante, essences à éviter…). 

 

 

10.3.3. Îlot central mare 

Au centre de la mare, on retrouve un petit îlot malheureusement inaccessible lors de notre 

visite sur le terrain. 

Nous avons réalisé une expertise visuelle et un Chêne a tout particulièrement retenu notre 

attention : 

Ce Chêne présente un état physiologique moyen. En effet, son houppier nous semble, au mieux 

dans un état de stress avec une possible résilience, au pire un état stationnaire. 

Aucun pathogène n’a été aperçu. 

Ce Chêne nécessite donc un suivi rapproché et est à surveiller. 

Tthujopsis doladrata "hiba" n° 207 
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Conclusion : Arbre avec état physiologique moyen. 

Préconisations de gestion : Conserver sans travaux. 

Programme de suivi : Revisite dans 3 ans (juillet 2023), afin de suivre l’avancée de son 

état physiologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LES ALIGNEMENTS 

Le parc du Carouge est composé de 2 alignements continus.  

Le premier et le plus évident est l’alignement de Tilleuls. Le deuxième est un alignement de 

Marronniers que l’on peut retrouver à l’entrée du parc.  
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11.1. Alignement de Tilleuls 

L’alignement de Tilleuls est composé de 31 arbres mesurant 

entre 28 à 52 cm de diamètre et 8 à 20 m de hauteur. 

La cible est moyenne à forte (présence de bancs, d’une aire de 

jeu pour les enfants, d’une table de ping-pong à proximité). 

Ces arbres ont été traités durant de nombreuses années en port 

architecturé. Aujourd’hui, la taille récurrente n’est plus 

pratiquée et le port des arbres est délaissé. 

Compte tenu de la taille, du nombre de réitérations et de leurs 

insertions globalement saines, (têtes de chats à 5 m, puis tailles 

sur prolongement sur 1 mètre, puis port délaissé avec des 

réitérations de diamètre inférieur à 10 cm), le port délaissé est 

totalement envisageable et les arbres peuvent être conservés 

en l’état à l’exception des arbres n° 354 et 372 (voir 10.2.3). 
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11.2. Alignement de Marronniers 

L’alignement de Marronniers est composé de 14 arbres 

mesurant entre 47 à 93 cm de diamètre et 17 à 33 m de 

hauteur. 

La cible est forte (présence de la route, de l’entrée du parc 

et de son chemin). 

Ces arbres ont été mutilés (taille sur de grosses sections) il 

y a de nombreuses années (sûrement une dizaine 

d’années). Aujourd’hui, les arbres présentent des ports de 

type délaissé, tout comme les Tilleuls.  

Ces Marronniers présentent de nombreuses 

problématiques descendantes (cavités tronc importantes, cavités charpentières, etc.…). Le 

Marronnier est une essence fragile mécaniquement (cassant) 

Dans le but de limiter les risques d’échecs d’arbres ou de toute partie de celui-ci, nous vous 

conseillons de continuer désormais de maintenir les houppiers en taillant les réitérations 

(environ tous les 3 à 5 ans selon la vitesse de croissance). Les arbres ne peuvent pas être 

conservés en l’état.  

Le Marronnier n° 300 doit être abattu. Les Marronniers n° 68 et 325 nécessitent une réduction 

de charpentière (voir 10.2.2) et le Marronnier n° 69 nécessite une expertise en hauteur (voir 

10.2.1). 
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12. CIBLE ET GESTION DU VENT 

Le site dispose d’une aire de jeux et d’un enclos à chèvres dans le parc. Ce qui fait de ce 

lieu un site à forte fréquentation. 90 % des arbres ont été mis en cible forte ou moyenne.  

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.      

 

 

13. TENDANCE EVOLUTIVE 

91 % des arbres présentent une tendance évolutive stable et ne montrent actuellement aucun 

signe de régression. 

6 % des arbres présentent une tendance évolutive douteuse et nécessitent un suivi rapproché. 

De manière générale, ce patrimoine arboré présente une très bonne potentialité de maintien. 
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14. PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

            

  

PROGRAMME DES COUPES ET 
TRAVAUX  

  

  

DATE N° Arbre 
Délai 

d'intervention 
Nature de 

l'intervention 
  

  

2
02

0 

8 - 24 - 300 

à réception du 
rapport 

Abattage à prévoir   
  110 - 242 - 295 Taille de bois mort   

  

66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 239 - 
315 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 

325 
Taille des réitérations 

  

  4 - 69 - 97 - 177 - 213 - 239 
Examen 

complémentaire   

  68 - 325 
Réduction 

charpentière   

  258 
Suppression de 

charpentière   
  111 - 374 - 375 - 376 - 378 

3 Mois 
Abattage à prévoir   

  316 Taille des réitérations   

  
9 - 11 - 20 - 42 - 50 - 57 - 84 - 105 - 

113 - 121 - 127 - 135 - 141 - 155 

Dans l'année 

Abattage à prévoir   
  221 - 297 Taille de bois mort   
  247 - 248  Taille des réitérations   

  354 - 372 
Suppression de 

charpentière   
  297 Taille de cohabitation   

  2022 83 - 99 - 101 - 377 - 379 - 380 - 381 Dans l'année Taille de cohabitation   
            

 

 

Carte des coupes et travaux : 
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15. PROGRAMME DE SUIVI 

            

  
Date de revisite 

Visite en 
juillet 
(2022) 

Visite en juillet (2023) 
Visite en 

juillet 
(2025)   

  

Numéro des 
arbres à 
revisiter 

180 

2 - 4 - 6 - 10 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25 - 26 - 
27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 34 - 36 - 51 - 52 
- 53 - 62 - 68 - 69 - 70 - 71 - 89 - 90 - 91 - 

97 - 107 - 109 - 110 - 122 - 123 - 144 - 148 
- 149 - 152 - 169 - 176 - 177 - 185 - 186 - 
187 - 203 - 211 - 213 - 218 - 219 - 221 - 
239 - 240 - 242 - 244 - 250 - 251 - 258 - 
272 - 273 - 274 - 276 -279 - 285 - 287 - 
290 - 294 - 295 - 297 - 298 - 301 - 304 - 
320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 343 - 
344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 
351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 
358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 
365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 

372 - 373 - 377 - 379 - 380 - 381 

Tous les 
autres 

  

  

Pourcentage 
des arbres à 

revisiter  
0 % 30 % 70 % 

  
            

 

Pour les arbres diagnostiqués, une revisite dans 5 ans sera nécessaire afin de constater 

l'apparition ou l'évolution de certains défauts. 

Ce programme de suivi est préconisé pour des arbres dont l'environnement proche n'est pas 

modifié. 

Les arbres à revisiter en juin 2022 et 2023 présentent des problématiques susceptibles 

d’évoluer. 

Carte des suivis : 
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16. GESTION DE BASE DE DONNEES GEOLOCALISEES 

Présentation d’un système de gestion de base de données géolocalisées : 

Fort de son expérience Silvavenir utilise une application en ligne de gestion et visualisation de 

patrimoine arboré sous Système d’Information Géographique.  

Cette application a été pensée pour permettre à toute personne gérant un patrimoine arboré 

de suivre l’évolution de ses arbres dans le temps et « faire vivre » la base de données.  

Véritable outil d’aide à la gestion de patrimoine arboré ArboSig se veut simple et efficace et 

permet une excellente communication auprès des propriétaires. Nous pouvons vous le 

présenter par une réunion si cela vous intéresse. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation simple et ergonomique : 

 Utilisable sur PC, tablette numérique et Smartphone 
 Design épuré, toutes les fonctionnalités en quelques clics 
 Accessible uniquement avec une connexion internet   

  

Visualisation du patrimoine arborée sous fond image 

satellite ou Open Street Map 

Interface d’utilisation épurée et accessible à tous 
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Outil de suivi du patrimoine arboré 
 
 Ajout d’arbre nouvellement planté 
 Suppression d’arbre abattu 
 Suivi des travaux 
 Consultation géolocalisée et visuelle des travaux 
 Consultation et mise à jour de la base de données 
 Traçabilité des manœuvres effectuées sur la base arbre 
 Impression personnalisable 

 
 

 Les accès sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant unique. Plusieurs 
interfaces peuvent être créées : 
 Client lourd : possibilité de faire des modifications dans la base de données 
 Client léger : interface de visualisation uniquement avec accès protégé à la base 
 Open data : possibilité de donner un accès grand public 
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PARTIE 2. ANNEXES 
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1.  GUIDE METHODOLOGIQUE POUR RETROUVER LES ARBRES NECESSITANT DES 

TRAVAUX 

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

 

Il est 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. 

Site N°
Non 

français
Diamètre (à 
1m30 en cm)

Hauteur 
totale

Défauts et Altérations État Physiologique Travaux entretiens
Précision sur les 

travaux

ZAC Pompidou - Le mignon 1 Platane 43 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant Taille de  bois mort Bm = 10/12 cm de dia

ZAC Pompidou - Le mignon 2 Platane 49 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 3 Platane 39 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 4 Platane 39 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 5 Platane 17 8 Collet entérré Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 6 Platane 33 14
Collet entérré/rejets (2/4 cm de dia° 

insére sur zone douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 7 Platane 43 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 8 Platane 39 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant

ZAC Pompidou - Le mignon 9 Platane 43 14
Rejets (2/4 cm de dia) insére sur zone 

douteuse
Croissant
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2. COURBES DE SONDAGES RESISTOGRAPHES N ° 23 ET N° 324 

Arbre n° 23 : 
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Arbre n° 324 : 
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PARTIE 3. PRINCIPE DE L’EXPERTISE 
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La phase de VTA a été réalisée par les techniciens arbre : 

- Mélodie MARINIER 

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. 

 

 

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) : 
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- Forme libre : la couronne du sujet se développe sans connaître la moindre action 

de taille par l’homme. 

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

port naturel. 

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

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

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

(20 à 25 cm de diamètre).  

- Traumatique : couronne non plus constituée de branches, mais de réitérations 

suite à une taille drastique dans le passé. 

- 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. 

 
- 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. 
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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. 
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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. 
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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. 

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 
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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). 

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

de chaque partie défectueuse de l’arbre. 

 

 

5.  DONNEES GENERALES 

 

- 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 
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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. 

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. 
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6. PRECONISATIONS 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. 

 

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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Fait à Verrières-le-Buisson,  

Le 3 août 2020 

L’Expert Forestier, 

Expert judiciaire (Cour d’Appel de Paris), 

M. Bruno MAYEUX 

 


