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1. PREAMBULE
1.1. Commande
Cette prestation fait suite au devis N°DEP-20-844005-00387851/11587 en date du 16/06/2020 accepté et
signé par M. Arnaud MARTHEY, maire de la ville de Baume les Dames, en date du 26/06/2020. Cette expertise fait
suite à l’inventaire des arbres de la ville réalisé en 2016, dont les résultats figurent dans le rapport rédigé en
novembre 2016 par M. Bruno GUESPIN, Expert Arbre-Conseil® de l’Office national des forêts.
Elle est demandée pour préciser l’état sanitaire et mécanique des arbres et en apprécier la dangerosité pour
les biens et les personnes :
*d’une part sur des arbres désignés par le gestionnaire et objets de l’inventaire de 2016 situés :
- place Chamars (N°675, 676, 677, 678),
- espace Mi-Cour (N°760, 761, 762, 763, 793)
- esplanade et promenade du Breuil (N°524, 525, 526, 527, 528, 681, 689, 694, 695, 739, 746)
*d’une part sur des arbres du parc Bacenne, nouvellement propriété de la commune, après inventaire de
ceux-ci
Elle comprend :
• Le diagnostic sanitaire et biomécanique approfondi depuis le sol des arbres concernés, après
numérotation et inventaire des arbres en ce qui concerne le parc Bacenne.
• La rédaction d’un rapport de synthèse de l’expertise avec préconisations d’interventions sur les
arbres concernés comprenant une localisation sur plan
L’inventaire des arbres du parc Bacenne et les diagnostics de terrain sur les arbres désignés par le gestionnaire et
numérotés lors de l’inventaire de 2016, et ceux du parc Bacenne ont été réalisés les 8/07/2020,
27/07/2020,17/11/2020, 18/11/2020 et 26/11/2020 par M. Jean-Pierre JARROT, Expert Arbre Conseil® de l’Agence
Etudes et Travaux de l’Office National des Forêts, Unité de Production Etudes, basé à Dôle, avec pour les visites en
hauteur de certains sujets, mise à disposition d’une nacelle avec chauffeur par les services de la ville de Baume les
Dames.
La numérotation des arbres du parc Bacenne a été effectuée en série continue après le dernier numéro connu de
l’inventaire de 2016, de 1062 à 1073. Les relevés géographiques seront fournis sous format informatique au
gestionnaire pour mise à jour du Système d’Information Géographique.

1.2. Limites de l’examen visuel, sonore et approfondi
L’arbre est un organisme vivant en constante évolution soumis à de multiples interactions avec d’autres
organismes commensaux ou parasites et avec son environnement extérieur.
Le diagnostic est réalisé à l’instant T en recourant aux connaissances disponibles et aux instruments
existants à cet instant. Par ailleurs, le degré d’investigation dépend de la prestation choisie par le client et décrite
dans la méthode de diagnostic. L'acceptation du devis vaut approbation de la méthodologie proposée.
Les observations et les analyses des états physiologique, sanitaire et biomécanique de l’arbre effectuées
par l’expert pour établir le diagnostic sont assujetties aux moyens d’investigations mis en œuvre (voir la méthode
de diagnostic), à la saison d’observation et à l’état apparent des agents parasites et lignivores au moment de sa
réalisation. Toutes les antériorités de la vie de l’arbre ne peuvent être décelées lors du diagnostic, notamment
lors de l’éventuel récit des antécédents par un ou plusieurs sachants.
De nombreux facteurs externes à l’arbre peuvent influer sur son état et rendre caducs, a posteriori, les
résultats du diagnostic :
•

facteurs climatiques : vent violent, orage, neige, verglas, sécheresse, canicule, etc…
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•

facteurs anthropiques : travaux de terrassement, taille inadaptée, blessures, modifications de
l’environnement, etc…

Compte tenu des caractéristiques du diagnostic énoncées précédemment, sa fiabilité est limitée dans le
temps et suppose la mise en œuvre de suivis physiologiques, sanitaires et biomécaniques réguliers. La durée de
validité du diagnostic, variable selon l’état des arbres et de leur environnement, sera comprise entre un et trois
ans, voire exceptionnellement 5 ans, dans des conditions normales d’évolution.
L’arbre est un milieu privilégié pour de nombreuses espèces. Dans ce cadre, et lors d’un diagnostic, l’expert
Arbre conseil® mentionnera la présence ou la suspicion de présence d’habitats d’espèces protégées au titre des
directives européennes « Habitats- Faune-Flore » et « Oiseaux ».
Le propriétaire ou son représentant devra réaliser ou faire effectuer des investigations complémentaires
afin de s’assurer de la présence des espèces mentionnées.
En cas de confirmation, les travaux préconisés sur les arbres concernés devront être soumis à dérogations
officielles accordées par l’autorité préfectorale.
A la demande du maitre d’ouvrage, et dans le cadre de ses prestations, les services de l’ONF pourront
apporter un appui technique et administratif pour la mise en œuvre de ces démarches.
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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

D’après Géoportail © IGN 2019
Département :

DOUBS

Territoire communal :

BAUME LES DAMES
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Référence(s) cadastrale(s) :

Domaine public pour la place Chamars, l’esplanade du Breuil et la promenade du Breuil
Parcelle cadastrale AN 583 pour le parc Bacenne
Parcelle cadastrale AK 432 pour l’espace Mi-cour

Lieu(x)-dit(s) :

Place Chamars
Espace Mi-Cour
Parc Bacenne
Esplanade et promenade du Breuil

Désignation du propriétaire :

Ville de Baume les Dames

PLACE CHAMARS
La place Chamars, emblématique de la ville, forme un vaste espace occupé par des parkings au cœur de la
ville, et en bordure de l’avenue de Verdun, une des artères principale de la ville.
Elle est occupée, dans sa partie nord, par un alignement de platanes majestueux bordant la route, et par
quelques autres arbres ou arbustes, qui structurent l’espace en apportant de l’ombre en période estivale.

D’après Géoportail © IGN 2019
ESPACE MI-COUR
L’espace Mi-Cour, parc implanté autour d’un ancien pensionnat, est situé en bordure de la RD 50, route de
Pontarlier, appelée rue de Mi-Cour dans la traversée de la ville au droit de celui-ci. Il s’étend, légèrement en pente,
du bord de route jusqu’au bâtiment, actuellement désaffecté. Le site ayant été choisi comme lieu d’implantation du
futur groupe scolaire et périscolaire, une partie des arbres ont été déjà abattus avant démarrage des travaux. Ne
subsiste que certains sujets remarquables par leurs dimensions, qui structureront, à terme, l’espace autour des
bâtiments nouvellement construits. Quelques allées serpentent actuellement au milieu de ce petit parc, empruntées
régulièrement par les piétons.
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D’après Géoportail © IGN 2019
PARC BACENNE
Le parc Bacenne, arboré, est situé en bordure de la RD 50, route de Pontarlier, appelée rue de Mi-Cour dans
la traversée de la ville, en face du parking de la grande surface implantée de l’autre côté de la rue, et à proximité
d’un rond-point.
Le site est délimité à l’ouest par un muret le long du trottoir. Il est situé en pente vers la rue, en contrebas
d’un bâtiment de type immeuble collectif, et contribue à son agrément. Il est parcouru par des cheminements
piétons. Quelques travaux ont été réalisés sur les arbres à des dates indéterminées, complétés par quelques
plantations.

D’après
Géoportail © IGN 2019
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ESPLANADE DU BREUIL ET PROMENADE DU BREUIL
Les 2 sites sont en continuité d’un de l’autre du nord vers le sud. Ils forment 2 alignements situés de part et
d’autre la voirie, en bordure de trottoir, composés d’arbres remarquables par leurs dimensions. Deux sujets sont
situés à l’intérieur d’une zone de jeux pour enfants, clôturée, aménagée sur une surlageur de voirie, entre voie de
circulation et mur d’une propriété
Tous les arbres contribuent à agrémenter la voirie, tout en créant un ombrage en période estivale.

D’après Géoportail © IGN 2019
QUELQUES ASPECTS DES SITES

Place Chamars

Espace Mi-Cour
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Parc Bacenne

Promenade du Breuil

Esplanade du Breuil
Altitude moyenne :

280 m (Place Chamars),
375 m (Espace Mi-Cour)
272 m (Esplanade du Breuil)
270 m (Promenade du Breuil)
270 m (Parc Bacenne)

Coordonnées
géographiques :

Place Chamars: N 47.350458, E 6.362028
Espace Mi-Cour : N 47.347238, E6.361427
Esplanade du Breuil : N 47.350785, E 6.358970
Promenade du Breuil : N 47.349636, E 6.359475
Parc Bacenne : N 47.344977, E 6.361524
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3. SYNTHESE
Diagnostic Arboricole
Ville de Baume les Dames
Arbres désignés de la place Chamars
Arbres désignés de l’Espace Mi-Cour
Arbres désignés de l’esplanade du Breuil
Arbres désignés de la promenade du Breuil
Arbres nouvellement inventoriés du parc Bacenne (N°1062 à 1073)

3.1. Opérations curatives à réaliser dans les meilleurs délais
Parc Bacenne

Abattage dans les meilleurs délais
Arbre n° 1068 (signalé aux services espaces verts dès la fin de la phase de diagnostic de terrain)

3.2. Opérations préventives à réaliser en 2021
Place Chamars
Taille sanitaire et de sécurité et réduction des branches très plagiotropes et/ou plongeantes
Nombre : 2
Arbres n° 675 et 677
Cette opération visera à supprimer les bois morts et à réduire les branches plagiotropes et/ou plongeantes sur tire-sève afin de
diminuer la charge sur celles-ci et sur les charpentières pour limiter les risques de rupture

Abattage préventif
Nombre : 1
Arbre 676

Taille sanitaire et de sécurité, réduction des branches très plagiotropes et/ou plongeantes et haubanage
Nombre : 1
Arbre n° 678
Cette opération visera à supprimer les bois morts et à réduire les branches plagiotropes et/ou plongeantes sur tire-sève afin de
diminuer la charge sur celles-ci et sur les charpentières pour limiter les risques de rupture. En même temps, une pose de haubans
sera à effectuer sur des axes porteurs de blessures (voir détail dans le tableau en annexe)
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Diagnostic de contrôle

La validité de la présente étude est établie pour une période de 1 an après la pose des haubans pour l’arbre N°678, et 2 ans pour les autres
arbres de la place, soit avant juillet 2022
Au terme de ce délai, il conviendra de renouveler le diagnostic des arbres, notamment pour mesurer une éventuelle évolution de la cavité
interne du tronc sur l’arbre N°675, sauf constat d’une détérioration de leur état rapide.

Espace Mi-Cour

Abattage préventif OU à défaut, taille sanitaire et de sécurité et de mise au gabarit
Nombre : 1
Arbre n°762
Cette opération sera laissée au choix du donneur d’ordre, sachant que le maintien de l’arbre est conditionné à la réalisation des
travaux prescrits, de ceux réguliers annuels ultérieurs de taille, à un suivi annuel de l’évolution des cavités, et à des tests plus
poussés nécessaires possibles suivant les résultats des visites, sans garantie de maintien ultérieur

Abattage préventif OU à défaut, taille sanitaire et de sécurité et de mise au gabarit et haubanage
Nombre : 1
Arbre n°761
Cette opération sera laissée au choix du donneur d’ordre, sachant que le maintien de l’arbre est conditionné à la réalisation des
travaux prescrits, de ceux réguliers annuels de taille et de vérification du haubanage, à un suivi annuel de l’évolution des cavités, et
à des tests plus poussés nécessaires possibles suivant les résultats des visites, sans garantie de maintien ultérieur.
Pour le haubanage, voir détail dans le tableau en annexe.

Taille sanitaire et de sécurité
Nombre : 2
Arbres n° 760 et 793
Cette opération visera à supprimer les bois morts

Taille sanitaire et de sécurité et haubanage
Nombre : 1
Arbre n° 763
Cette opération visera à supprimer les bois morts En même temps, une pose de haubans sera à effectuer sur les axes porteurs de
défaut (entre-écorce) (voir détail dans le tableau en annexe)
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Diagnostic de contrôle

La validité de la présente étude est établie pour une période de 3 ans, soit jusqu’en novembre 2023 pour les arbres restants si les
abattages des arbres n°761 et 762 sont réalisés, et 1 an s’ils sont maintenus dans les conditions ci-dessus (3 ans pour les autres sujets).
Au terme de ce délai, il conviendra de renouveler le diagnostic des arbres, sauf constat d’une détérioration de leur état rapide.

Parc Bacenne

Abattage préventif
Nombre : 4
Arbres n°1066, 1069, 1070, 1071

Taille de formation
Nombre : 1
Arbre n°1067
Cette opération visera à former le houppier de l’arbre par suppression de la fourche du houppier

Taille sanitaire et de sécurité
Nombre : 1
Arbre n° 1063
Cette opération visera à supprimer les bois morts

Taille sanitaire et de sécurité et haubanage
Nombre : 2
Arbres n° 1062 et 1064
Cette opération visera à supprimer les bois morts En même temps, une vérification des haubans sera à effectuer, avec
repositionnement d’un des haubans frotteur.

Diagnostic de contrôle

La validité de la présente étude est établie pour une période de 3 ans, soit jusqu’en novembre 2023
Au terme de ce délai, il conviendra de renouveler le diagnostic des arbres, sauf constat d’une détérioration de leur état rapide.
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Esplanade du Breuil

Abattage préventif
Nombre : 1
Arbre n°524

Abattage préventif OU à défaut test de traction en 2021
Nombre : 1
Arbre n°526
Cette opération sera laissée au choix du donneur d’ordre, sachant que le maintien de l’arbre est conditionné à la réalisation d’un
test de traction

Taille sanitaire et de sécurité
Nombre : 2
Arbres n° 525 et 527
Cette opération visera à supprimer les bois morts

Taille sanitaire et de sécurité et haubanage
Nombre : 1
Arbre n° 528
Cette opération visera à supprimer les bois morts En même temps, une pose de haubans sera à effectuer sur une charpentière
fortement déportée

Diagnostic de contrôle

La validité de la présente étude est établie pour une période de 3 ans, soit jusqu’en novembre 2023
Au terme de ce délai, il conviendra de renouveler le diagnostic des arbres, sauf constat d’une détérioration de leur état rapide.
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Promenade du Breuil
Taille sanitaire et de sécurité
Nombre : 3
Arbres n° 681, 689, 746
Cette opération visera à supprimer les bois morts

Taille sanitaire et de sécurité, réduction des branches très plagiotropes et/ou plongeantes
Nombre : 2
Arbres n° 694 et 695
Cette opération visera à supprimer les bois morts et à réduire les branches plagiotropes et/ou plongeantes sur tire-sève afin de
diminuer la charge sur celles-ci et sur les charpentières pour limiter les risques de rupture.

Diagnostic de contrôle

La validité de la présente étude est établie pour une période de 3 ans, soit jusqu’en novembre 2023
Au terme de ce délai, il conviendra de renouveler le diagnostic des arbres, sauf constat d’une détérioration de leur état rapide.

3.3. Synthèse du diagnostic
Place Chamars
Les ancrages des arbres sont globalement bons.
La vigueur est moyenne sur la majorité des arbres, qui sont stressés par les conditions climatiques
anormales de ces dernières années. La vitalité est faible avec cependant encore des capacités de résilience.
Tous les arbres présentent des blessures récurrentes, soit au collet, soit à la base des troncs suite à des
chocs, soit sur la partie supérieure des plateaux racinaires, du fait de leur situation en bordure de parking.
Egalement, on note de nombreuses blessures sur troncs, charpentières, consécutives à des tailles ou des
ruptures anciennes. Elles sont généralement bien bordées avec des bourrelets cicatriciels corrects, certaines
étant un peu cavées.
On note la présence de bois morts sur tous les sujets, qui seront à retirer. La production de bois morts
est normale pour ce type d’arbre, mais il convient de les enlever afin d’éviter une chute.
Quelques sporophores de champignon lignivores de type polypore hérissé sont visibles sur certains axes,
généralement à proximité de blessures.
Les principales problématiques rencontrées sont d’ordre mécanique, avec des cavités internes des axes,
tronc et/ou charpentières, parfois ouvertes localement en hauteur, suite à des tailles ou des ruptures.
Après mesures au pénétromètre, l’arbre N°676 sera ainsi à abattre, les parois résiduelles de bois sains
étant insuffisantes pour assurer une tenue de l’arbre en l’état dans le temps.
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Une réduction très drastique des axes concerné aurait été éventuellement possible pour réduire le risque
de rupture, laissant un tronc et quelques amorces de charpentières, très inesthétiques, et amenant de graves
problèmes physiologiques, puis d’autres problèmes mécaniques très rapidement sur cet arbre mature, qui plus
est dans le contexte climatique actuel : toute la capacité photosyntétique de l’arbre serait en effet retirée
brutalement. Il n’est pas sûr que l’arbre soit capable de recréer un houppier.
L’arbre N°675 présente également une cavité interne du tronc, avec cependant des parois résiduelles de
bois sain encore suffisantes pour assurer la tenue de l’arbre. Un suivi à 2 ans sera à effectuer pour vérifier une
éventuelle évolution de la cavité interne.
Deux arbres présentent des axes plagiotropes, qu’il conviendra de décharger par la réduction de
branches également plagiotropes et/ou retombantes, sur tire-sève.
L’arbre N°678 présente également des axes plagiotropes, qui devront bénéficier des mêmes travaux. Par
ailleurs, plusieurs axes plagiotropes sont porteurs de défauts de type blessures cavées, dont une avec un nid
d’abeilles : ces axes devront être haubanés afin de diminuer le risque de rupture au niveau de celle-ci, et faute
de pouvoir les réduire (voir préconisations dans le tableau en annexe).
Un suivi de ces arbres devra être réalisé régulièrement, compte tenu de la fréquentation du site, à 2 ans.
L’observation régulière du pied des arbres et des houppiers devra être effectuée, notamment à
l’automne, par les services espaces verts de la Ville, pour vérifier l’absence de sporophores de champignons
lignivores sur les arbres concernés.

Espace Mi-Cour
Bien que stressés, les arbres demeurent globalement dans un état correct sur le plan physiologique, avec
encore une capacité de résilience.
Il conviendra de surveiller l’état de ces arbres dans les années à venir, compte tenu des
modifications apportées à leur environnement, par l’abattage de leurs voisins et par les travaux
préparatoires ou effectifs liés à la réhabilitation du site en pôle scolaire et périscolaire.
Les problématiques rencontrées sur le site sont d’ordre mécanique principalement.
Les bois morts, normaux sur des sujets ayant évolué jusqu’à récemment au sein d’un petit boisement,
seront à retirer.
On note de nombreuses blessures sur troncs, charpentières, consécutives à des tailles ou des ruptures
anciennes. Elles sont généralement bien bordées avec des bourrelets cicatriciels corrects.
Le peuplier noir N°763 présente une entre-écorce au niveau de l’insertion des 2 charpentières. Son
ouverture et son mouvement seront à corriger par la pose d’un hauban (voir préconisations dans le tableau en
annexe).
Les 2 platanes N°761 et 762 de bordure de rue présentent tous les 2 des cavités internes du tronc,
souvent ouvertes aux emplacements d’anciennes tailles drastiques à des dates indéterminées suite à des
ruptures ou non, laissant de grandes allonges se développer. Les parois résiduelles de bois sains sont limites,
mais encore acceptables.
Le platane N°761 présente une charpentière très déportée avec une cavité ouverte longitudinale. Cet
axe devra être haubané afin d’éviter une rupture.
Les 2 sujets devront faire l’objet d’une taille de mise au gabarit de la route, certaines branches
retombantes touchant le toit des camions passant sur la route.
Un suivi à un an de ces 2 sujets sera à effectuer pour vérifier l’évolution des cavités. Si cela était
nécessaire, des tests plus poussés seraient susceptibles d’être également effectués pour vérifier la tenue des
axes (tests de traction,…).
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Dès lors, un choix est laissé au gestionnaire, sachant qu’aucune garantie de maintien, même avec
travaux, ne peut être apportée sur du moyen et long terme, compte tenu d’une évolution possible des
dégradations et qu’un abattage peut être nécessaire dans les années ultérieures sur un site qui aura été
réaménagé
- soit l’abattage de ces 2 sujets à titre préventif, dans le cadre d’un réaménagement du site après sa
nouvelle destination
- soit le maintien des 2 arbres dans leur forme actuelle, sous réserve de l’obligation de réaliser les travaux
prescrits, le suivi annuel et des investigations complémentaires si besoin, avec les travaux en découlant
Plus généralement, outre des mesures prophylactiques à respecter (respect des collets lors des
tontes, protections des troncs lors des travaux, mises au gabarit avant arrachage par des camions ou
des engins, terrassements interdits ou limités dans un rayon de 5 m autour des arbres…),
l’observation régulière des arbres devra être effectuée, notamment à l’automne, par les services
espaces verts de la Ville, pour vérifier l’absence de sporophores de champignons lignivores sur les
arbres concernés.
Egalement, une surveillance particulière est à effectuer par les personnels gestionnaires sur des
dépérissements ou des changements d’aspects, pouvant être relativement brutaux, de certains sujets.
La fréquence des visites préconisée dans le présent rapport devra être respectée, sauf en cas de
modifications notables d’aspects visuels, ou de découvertes d’altération ou de dégradation de l’état des arbres
visités, soit sur les plans physiologique, sanitaire ou mécanique.

Parc Bacenne
Les arbres demeurent globalement dans un état correct sur le plan physiologique, avec encore une
capacité de résilience, sauf pour un des prunus.
Plusieurs sujets ont subis des travaux à des dates indéterminées, de pose de hauban notamment,
destinés à corriger des défauts structurels. C’est le cas du marronnier N°1062 et du tilleul N°1064. Le premier
présente un hauban qui frotte sur une charpentière, qui sera à repositionner correctement.
La vérification des haubans sera à effectuer à cette occasion, comme pour ceux du tilleul N°1064.
Un tilleul issu d’une souche devra bénéficier d’une taille de formation, afin de lui rendre une dominance
apicale correcte.
Tous les arbres présentent des bois morts, normaux, qu’il conviendra de retirer compte tenu de la
fréquentation du site, notamment à proximité des cheminements piétons.
On note de nombreuses blessures sur troncs, charpentières, consécutives à des tailles ou des ruptures
anciennes. Elles sont généralement bien bordées avec des bourrelets cicatriciels corrects.
Les problèmes majeurs rencontrés sur le site concernent 2 sujets :
- un marronnier, dont le houppier est situé au-dessus d’un cheminement, qui présente une grave
fissuration entre 2 axes au niveau de leur insertion, impossible à corriger par un haubanage : il devra être
abattu. Les services des Espaces Verts ont été alertés sur le risque lors de cette découverte.
- un autre marronnier, qui présente des entre-écorces multiples sur des axes avec cavités, devra être
également abattu.
Un tilleul, planté assez récemment, est mort et devra être remplacé.
Deux prunus, sans avenir, et dans un mauvais état mécanique, avec présence de champignon lignivore
phellin, et déjà objets de tailles drastiques, devront être également abattus.
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Comme pour les arbres des 2 sites précédents, une surveillance particulière est à effectuer par les
personnels gestionnaires sur des dépérissements ou des changements d’aspects, pouvant être relativement
brutaux, de certains sujets.
La fréquence des visites préconisée dans le présent rapport devra être respectée, sauf en cas de
modifications notables d’aspects visuels, ou de découvertes d’altération ou de dégradation de l’état des arbres
visités, soit sur les plans physiologique, sanitaire ou mécanique.

Esplanade du Breuil
Très stressés, les arbres demeurent globalement dans un état correct sur le plan physiologique, avec
encore une capacité de résilience.
Ils ont été pour certains réduits à une ou des dates indéterminées à des hauteurs variables, puis
abandonnés, laissant de grandes allonges se développer.
Tous les arbres présentent des bois morts, normaux, qu’il conviendra de retirer compte tenu de la voirie
présente dessous.
On note, comme souvent sur des arbres urbains, de nombreuses blessures sur troncs, charpentières,
consécutives à des tailles ou des ruptures anciennes. Elles sont généralement bien bordées avec des bourrelets
cicatriciels corrects.
Le principal problème rencontré sur le site est d’ordre mécanique et concerne principalement 2 sujets :
- le platane N°524, qui devra être abattu, compte tenu d’une cavité interne du tronc, remontante depuis
le sol dans le tronc, absence de pivot, et parois résiduelles de bois sains insuffisantes pour assurer la tenue de
l’arbre
- le platane N°526, qui présente, en partie basse du tronc, une cavité interne ouverte sur plusieurs côté,
et avec des parois résiduelles encore correctes sur moitié de l’arbre, et très limites sur une autre partie. Comme
pour les 2 platanes du site de Mi-Cour, le choix est laissé au gestionnaire ;
*soit d’abattre cet arbre
*soit, avant de prendre une décision, d’effectuer des mesures d’investigations complémentaires via un
test de traction (voir en annexe)
Le platane N°528 présente sur le plan mécanique une charpentière très déportée, qu’il conviendra de
haubaner (voir préconisations dans le tableau en annexe).
Une cavité interne du tronc a été détectée sur le marronnier N°525. Après confirmation au
pénétromètre, les parois résiduelles de bois sains sont suffisantes pour assurer la stabilité de l’arbre.
Comme pour les arbres des sites précédents, une surveillance particulière est à effectuer par les
personnels gestionnaires sur des dépérissements ou des changements d’aspects, pouvant être relativement
brutaux, de certains sujets.
La fréquence des visites préconisée dans le présent rapport devra être respectée, sauf en cas de
modifications notables d’aspects visuels, ou de découvertes d’altération ou de dégradation de l’état des arbres
visités, soit sur les plans physiologique, sanitaire ou mécanique.

Promenade du Breuil
Les arbres demeurent globalement dans un état correct sur le plan physiologique, avec encore une
capacité de résilience.
Tous les arbres présentent des bois morts, normaux, qu’il conviendra de retirer compte tenu de la voirie
présente dessous.
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Ils ont été pour certains, notamment les marronniers, réduits à une ou des dates indéterminées à des
hauteurs variables, puis abandonnés, laissant de grandes allonges se développer.
On note de nombreuses blessures sur troncs, charpentières, consécutives à des tailles ou des ruptures
anciennes. Elles sont généralement bien bordées avec des bourrelets cicatriciels corrects.
Deux arbres (N°694 et 695) présentent des axes plagiotropes un peu déportés, qu’il conviendra de
décharger par la réduction de branches également plagiotropes et/ou retombantes, sur tire-sève, pour limiter
les risques de rupture.
Comme pour les arbres des sites précédents, une surveillance particulière est à effectuer par les
personnels gestionnaires sur des dépérissements ou des changements d’aspects, pouvant être relativement
brutaux, de certains sujets.
La fréquence des visites préconisée dans le présent rapport devra être respectée, sauf en cas de
modifications notables d’aspects visuels, ou de découvertes d’altération ou de dégradation de l’état des arbres
visités, soit sur les plans physiologique, sanitaire ou mécanique.
*NOTA :
*Voir plan des préconisations de travaux dans les dernières pages de ce rapport
*Les travaux préconisés devront être réalisés par des hommes de l’Art qui apporteront l’assurance d’un
travail soigné et respectueux du végétal, ainsi que la garantie d’un chantier organisé dans les conditions de
sécurité optimales, selon la réglementation en vigueur.
Fait à Dôle, le 10 mars 2021

Jean-Pierre JARROT
Expert Arbre-Conseil® Office
National des Forêts
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4. RAPPORT
4.1. Analyse contextuelle :
*Place Chamars
Contexte territorial

Zone urbaine

Contexte local

Parking

Contexte environnemental

Espace public à vocation paysagère

Structure arborée

Alignement
Cette notion de structure ou formation arborée est importante pour toute
intervention programmée susceptible de déstabiliser un ensemble constitué.
Pour chaque cas, il faut envisager et anticiper les effets collatéraux des
opérations de taille ou d’abattage.

Qualité des cibles potentielles

Toute personne évoluant sur le site et notamment les usagers.
Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres des alignements
sont susceptibles de créer des désordres sérieux aux véhicules circulant ou
stationnant dessous, et aux infrastructures

Qualité de la fréquentation

La fréquentation du site est habituellement moyenne à forte, voire très forte de
manière épisodique suivant la saison

Qualification des enjeux
sécuritaires

Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis
considérant les biens exposés, l’enjeu sécuritaire est :

FORT

SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
*Le site n’est pas concerné par un enjeu recensé sur le plan environnemental :

Qualification des enjeux
environnementaux et
réglementaires

Cependant, la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages renforce la protection des
alignements ou allées d’arbres le long des voies de communication, est
susceptible de s’appliquer pour un partie du site.
SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
*La place Chamars est située dans le périmètre de 500 m de plusieurs bâtiments
classés au titre des Monuments Historiques :
- Maison, place du Général de Gaulle (10, place de la Loi)
- Hôtel des Sires de Neufchatel, 2, place du Général de Gaulle
- Baillage (auditoire et prison), place de la Loi
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- Café, actuellement restaurant, 10, rue des Armuriers
- Eglise, place St Martin
- Abbaye de Bénédictine, place de l’abbaye
Il conviendra de se renseigner auprès de l’Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine (UDAP) du Doubs avant le début des travaux
*Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la Ville de Baume les
Dames pour connaître les enjeux et prescriptions relatives au patrimoine.

*Espace Mi-Cour
Contexte territorial

Zone urbaine

Contexte local

Petit parc urbain

Contexte environnemental

Espace public à vocation récréative et culturelle, et site d’agrément paysager, devant
évoluer vers un pôle scolaire et périscolaire

Structure arborée

Ancien boisement ouvert ayant évolué vers un ensemble d’arbres isolés ou groupe
d’isolés suite à des travaux d’abattage
Cette notion de structure ou formation arborée est importante pour toute
intervention programmée susceptible de déstabiliser un ensemble constitué.
Pour chaque cas, il faut envisager et anticiper les effets collatéraux des
opérations de taille ou d’abattage.

Qualité des cibles potentielles

Toute personne évoluant sur le site.
En partie intérieure du site : rares véhicules circulant ou stationnant sous les arbres,
notamment au démarrage des quelques travaux de réhabilitation du site
En partie ouest, le long de la rue de Mi-Cour, route de Pontarlier : nombreux
véhicules circulant
Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres de bord de rue
sont susceptibles de créer des désordres sérieux aux infrastructures situées dessous
ou en face (maisons d’habitation de l’autre côté de la rue).

Qualité de la fréquentation

La fréquentation du site sur son côté ouest est habituellement continue régulière,
forte, voire très forte. Elle est plus limitée sur sa partie est, en cours de travaux.

Qualification des enjeux
sécuritaires

Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis
considérant les biens exposés, l’enjeu sécuritaire est :

TRES FORT
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SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
*Le site n’est pas concerné par un enjeu recensé sur le plan environnemental :

Qualification des
enjeux
environnementaux et
réglementaires

Cependant, la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages renforce la protection des alignements ou
allées d’arbres le long des voies de communication, est susceptible de s’appliquer
pour un partie du site.
SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
*L’espace Mi-Cour n’est pas situé dans le périmètre de 500 m de bâtiments classés au
titre des Monuments Historiques :
*Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la Ville de Baume les
Dames pour connaître les enjeux et prescriptions relatives au patrimoine.

*Parc Bacenne
Contexte territorial

Zone urbaine

Contexte local

Petit parc urbain

Contexte environnemental

Espace public à vocation récréative et site d’agrément paysager

Structure arborée

Groupe d’arbres isolés
Cette notion de structure ou formation arborée est importante pour toute
intervention programmée susceptible de déstabiliser un ensemble constitué.
Pour chaque cas, il faut envisager et anticiper les effets collatéraux des
opérations de taille ou d’abattage.

Qualité des cibles potentielles

Toute personne évoluant sur le site.
En partie ouest, le long de la rue de Mi-Cour, route de Pontarlier : nombreux
véhicules circulant
Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres de bord de rue
sont susceptibles de créer des désordres sérieux aux infrastructures situées dessous

Qualité de la fréquentation

La fréquentation du site sur son côté ouest est habituellement continue régulière,
forte, voire très forte. Elle est plus limitée sur sa partie est, réservée pour un usage
piétonnier, notamment aux habitants de la résidence située au sommet

Qualification des enjeux
sécuritaires

Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis
considérant les biens exposés, l’enjeu sécuritaire est :

TRES FORT
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SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
*Le site n’est pas concerné par un enjeu recensé sur le plan environnemental :

Qualification des
enjeux
environnementaux et
réglementaires

SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE
*Le parc Bacenne n’est pas situé dans le périmètre de 500 m de bâtiments classés au
titre des Monuments Historiques :
*Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la Ville de Baume les
Dames pour connaître les enjeux et prescriptions relatives au patrimoine.

*L’esplanade du Breuil
Contexte territorial

Zone urbaine

Contexte local

Bordure de voirie

Contexte environnemental

Espace public et site d’agrément paysager

Structure arborée

Alignements
Cette notion de structure ou formation arborée est importante pour toute
intervention programmée susceptible de déstabiliser un ensemble constitué.
Pour chaque cas, il faut envisager et anticiper les effets collatéraux des
opérations de taille ou d’abattage.

Qualité des cibles potentielles

Toute personne évoluant sur le site.
Véhicules circulant ou stationnant sous les arbres
Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres des alignements
sont susceptibles de créer des désordres sérieux aux infrastructures situées dessous
ou à proximité (dont habitations et commerces)

Qualité de la fréquentation

La fréquentation du site est habituellement continue régulière, moyenne à forte.

Qualification des enjeux
sécuritaires

Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis
considérant les biens exposés, l’enjeu sécuritaire est :

FORT
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SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
*Le site n’est pas concerné par un enjeu recensé sur le plan environnemental :
Cependant, la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages renforce la protection des alignements ou
allées d’arbres le long des voies de communication, est susceptible de s’appliquer
pour un partie du site.
SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE

Qualification des
enjeux
environnementaux et
réglementaires

*L’esplanade du Breuil est située dans le périmètre de 500 m de plusieurs bâtiments
classés au titre des Monuments Historiques :
- Maison, place du Général de Gaulle (10, place de la Loi)
- Hôtel des Sires de Neufchatel, 2, place du Général de Gaulle
- Baillage (auditoire et prison), place de la Loi
- Café, actuellement restaurant, 10, rue des Armuriers
- Eglise, place St Martin
- Abbaye de Bénédictine, place de l’abbaye
Il conviendra de se renseigner auprès de l’Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine (UDAP) du Doubs avant le début des travaux
*Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la Ville de Baume les Dames
pour connaître les enjeux et prescriptions relatives au patrimoine.

*La promenade du Breuil
Contexte territorial

Zone urbaine

Contexte local

Bordures de voirie/ aire de jeux pour enfants (en enceinte close)

Contexte environnemental

Espace public et site d’agrément paysager

Structure arborée

Alignements
Cette notion de structure ou formation arborée est importante pour toute
intervention programmée susceptible de déstabiliser un ensemble constitué.
Pour chaque cas, il faut envisager et anticiper les effets collatéraux des
opérations de taille ou d’abattage.

Qualité des cibles potentielles

Toute personne évoluant sur le site.
Véhicules circulant ou stationnant sous les arbres
Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres des alignements
sont susceptibles de créer des désordres sérieux aux infrastructures situées dessous
ou à proximité (dont habitations et jeux pour enfants)

Qualité de la fréquentation

La fréquentation du site est habituellement continue régulière, moyenne à forte.
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Qualification des enjeux
sécuritaires

Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis
considérant les biens exposés, l’enjeu sécuritaire est :

FORT

SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
*Le site n’est pas concerné par un enjeu recensé sur le plan environnemental :
Cependant, la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages renforce la protection des alignements ou
allées d’arbres le long des voies de communication, est susceptible de s’appliquer
pour un partie du site.
SUR LE PLAN REGLEMENTAIRE

Qualification des
enjeux
environnementaux et
réglementaires

*La promenade du Breuil est située dans le périmètre de 500 m de plusieurs bâtiments
classés au titre des Monuments Historiques :
- Maison, place du Général de Gaulle (10, place de la Loi)
- Hôtel des Sires de Neufchatel, 2, place du Général de Gaulle
- Baillage (auditoire et prison), place de la Loi
- Café, actuellement restaurant, 10, rue des Armuriers
- Eglise, place St Martin
- Abbaye de Bénédictine, place de l’abbaye
Il conviendra de se renseigner auprès de l’Unité Départementale de l'Architecture et du
Patrimoine (UDAP) du Doubs avant le début des travaux
*Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la Ville de Baume les
Dames pour connaître les enjeux et prescriptions relatives au patrimoine.

4.2. Analyse du patrimoine arboré des sites
A) Situation des arbres
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B) Dendrologie
Le tableau ci-dessous ne référence que les variétés définissant les arbres recensés dans l’étude :

C) Dendrométrie
Les caractéristiques dendrométriques de chaque arbre sont détaillées dans le tableau à la fin du présent
rapport (hauteur mesurée au dendromètre laser Truepulse, Ø mesuré à 1,00 m au compas forestier)

Caractéristiques dendrométriques

Nombre
d'arbres
concernés

Nombre
d'arbres

32

Ø maximum

134 cm

Ø moyen

amplitude de 3 cm à 134 cm

Hauteur
maximale
Hauteur
moyenne

81 cm
33 m

amplitude de 3 m à 33 m

22 m

4.3. Diagnostic physiologique des arbres
On se réfèrera au tableau en annexe pour connaître les caractéristiques de chaque arbre.
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A) Architecture des arbres
L’architecture de l’arbre est l’organisation des branches charpentières, secondaires et des rameaux.
Elle aide à comprendre le développement suivi par l’arbre et permet de le situer sur une échelle de
stades de développement ou stades ontogéniques.

Morphologie :

Les arbres présentent différent faciès en termes de morphologie :

Formes semi-libre
Les arbres ont tous subis des tailles, souvent par ablation de branches complètes ou de
charpentières, suite à des ruptures, des mises au gabarit, des mortalités d’axes, des
suppressions de défauts mécaniques, ou des tailles de formation.
Les arbres expriment leur caractère morphogénétique sans contrainte ou intervention en tailles autres que des
opérations de sécurisation ou de dégagement de façade et de voies de circulation.

Ontogénie

Les arbres référencés sont principalement jeunes, adultes, matures. Pour les
adultes, on note des variations dans leur stade de développement (jeune adulte
ou vieil adulte) sans incidence sur leur état sanitaire. Un seul sujet de l’étude a été
classé comme jeune, car planté récemment.
Arbre adulte :
L’arbre ayant développé son unité architecturale (axe d’ordre «I», tronc unique) et explorant l’espace
aérien par étalement de ses ordres de ramifications séquentielles.
Sa croissance verticale et latérale est active et le volume de son houppier tend vers un optimum.
Arbre mature:
L’arbre a complètement ordonné sa structure séquentielle et occupe un volume aérien absolu.
Les ramifications sont désormais adaptatives et généralement minimales afin de maintenir la surface foliaire
et la capacité photosynthétique du végétal.
Le volume occupé est ainsi exploité de manière optimale
Arbre jeune (stade juvénile) :
L’arbre élabore son unité architecturale en explorant l’espace qui l’entoure de manière dynamique. La
croissance verticale et latérale est très forte. A noter que chez les résineux, qui croissent par gigantisme, il n’y
a pas de duplication du tronc. Seule la duplication des axes 2 permettrait de considérer que l’arbre est passé
à un stade supérieur.
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B) Symptomatologie physiologique
Vigueur :

Elle demeure moyenne sur la majorité des arbres

Vitalité :

Elle est faible, sauf sur le prunus N°1071

D’une manière générale, les arbres sont encore d’assez bonne venue et présentent des caractéristiques
physiologiques cohérentes avec leur stade de développement et leur traitement, qui plus est dans le contexte
climatique de ces dernières années et mois (printemps et été secs). Bien que stressés, ils présentent encore une
certaine capacité de résilience.
Un prunus est déficient sur le plan physiologique.
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4.4. Diagnostic sanitaire des arbres
Le diagnostic sanitaire recherche les causes biotiques ou abiotiques des affections touchant les parties
vivantes de l’arbre. Remarque : Les maladies évoluant dans le bois (tissus morts) ne perturbent pas la vitalité du
végétal mais elles affectent sa tenue mécanique.

Symptôme entomologique

Rien de probant à signaler pouvant porter atteinte à la vitalité des sujets.
Le tigre du platane est présent à l’état endémique sous les écorces.

Symptôme pathologique

Rien de probant à signaler pouvant porter atteinte à la vitalité des sujets.

Parasitisme

Rien de probant à signaler pouvant porter atteinte à la vitalité du sujet, si ce n’est, sur
un sujet (tilleul du parc Bacenne), la présence de gui (Viscum album)
Il s’agit d’une plante évoluant sur un autre support végétal (épiphyte) et
prélevant les ressources nécessaires à son développement au sein de son hôte
(hémiparasite). L’action du gui a pour effet d’affaiblir l’axe porteur en puisant ses
réserves glucidiques, de fragiliser ses tissus au fur et à mesure de la pénétration
des crampons suçoirs par le fait de l'accroissement radial des tiges et, enfin, de
générer une prise au vent accrue en toute saison.
Lorsqu’il reste localisé dans certaines parties des arbres, notamment sur les
charpentières ou les branches les plus plagiotropes, il sera à enlever, car il contribue à
rajouter du poids sur celles-ci pouvant occasionner des ruptures

Symptôme abiotique

Les contraintes abiotiques sont difficilement appréciables, d’autant qu’elles sont
le résultat d’une accumulation de facteurs. D’une manière générale, la santé du
végétal dépend de la stabilité de son environnement et tout bouleversement
climatique, édaphiques, hydrique,…est pour lui source de stress. La limitation
des piétinements contribuerait à nettement limiter les dégradations des états
physiologiques des arbres, particulièrement dans un site sujet à inondations.

•

Aléas climatiques

En 2016, 2017 et 2018, le principal fait marquant a été un printemps
généralement très humide et pluvieux suivi d’une sécheresse estivale arrivée très
tôt en saison Depuis le début de l’année 2019, on notera une très faible
pluviosité, avec un printemps sec, suivi d’un été et un automne sec. Le début de
l’année 2020 a été anormalement doux, avec de forts coups de vent, et l’été a
été très sec.
De manière générale, la dénaturation, le remaniement des substrats et l’imperméabilité des revêtements en milieu urbain
génèrent des contraintes fortes vis à vis de l’alimentation en eau.
Par ailleurs, les sources de pollution sont nombreuses en zones urbaines et les arbres souffrent de l’austérité de leur
environnement.
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4.5. Diagnostic de tenue mécanique des arbres
En termes de mécanique de l’arbre, toute contrainte physique de l’environnement entraîne une
adaptation architecturale et anatomique. Tout déséquilibre de charge est corrigé grâce à une croissance
adaptative là où la pression porte. Inversement, une contrainte inhabituelle et brutale, même d’intensité
modérée, peut déstabiliser dangereusement un arbre.
Les principaux problèmes de tenue mécanique rencontrés sur les arbres sont la conséquence d’une
altération de leur structure, soit naturelle (branches mortes, entre-écorces, fissurations), soit provoquée.
Parmi les altérations provoquées, il y a les mutilations «volontaires» (détérioration de l’ancrage racinaire,
perturbation de l’équilibre des parties aériennes) et la dégradation des tissus de soutien par des agents de
pourriture ou des insectes xylophages.
Le diagnostic mécanique vise à relever tous les défauts et tous les symptômes révélateurs d’une faiblesse
mécanique sur les différentes parties exposées de l’arbre.

A) Symptomatologie qualitative
Sont décrits dans les lignes qui suivent les défauts nécessitant des mesures à caractère sécuritaire, au
regard de leur gravité et de leur tendance évolutive, avec à minima un suivi régulier dans le temps.
On se réfèrera au tableau en annexe pour connaître le détail des défauts mécaniques par arbre.
On notera généralement les défauts ou altérations récurrentes suivantes :

Blessures sur plateau racinaire
Quelques sujets présentent des blessures multiples non altérées sur la partie supérieure du système
racinaire. Ces blessures sont causées généralement par des passages répétés de véhicules, par le
piétinement, ou font suite à des travaux à proximité des arbres, notamment de tonte. Il conviendra, lors
des futurs travaux, de respecter l’intégrité des systèmes racinaires, de surface comme en profondeur, en
intervenant selon les règles prescrites.
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Pourritures au collet, sur tronc ou charpentières
Les pourritures portant atteinte au collet et à l’ancrage racinaire sont pernicieuses car parfois
insoupçonnées lorsqu’elles ne se révèlent pas par un sporophore de l’agent dépréciateur ou si les tissus vivants
de l’arbre ne sont pas colonisés simultanément. Les champignons lignivores responsables sont dits hypogés,
causant des dégâts de type rupture (polypore soufré, haplopore, ganoderme,…). Ils ont dits épigés lorsque la
pourriture est au niveau du tronc ou en hauteur, causant les mêmes dégâts (polypore hérissé, amadouvier, …).
Lorsqu’une pourriture, suspectée, est révélée ou non, par un sporophore, parfois très discret (ustuline,
phellin, massaria…) ou par des faciès chancreux, au pied ou en hauteur sur l’arbre, il convient d’analyser de
manière plus fine, notamment sur les gros sujets, le degré d’atteinte avant prise de décision. D’autant plus si
l’arbre montre d’autres problématiques.
Certains champignons lignivores, très virulents, selon les essences sur lesquelles ils se trouvent,
nécessiteront leur abattage irrémédiablement ou l’enlèvement des axes concernés, lorsque c’est possible.

Gîte du tronc
La gîte peut avoir deux origines. Soit elle résulte d’une faiblesse (souvent provoquée) de l’arbre et évolue
graduellement de manière négative, soit elle est issu d’un développement naturel du végétal répondant à sa
nature héliophile ; les tissus de soutien sont alors adaptés et efficaces, la gîte est alors compensée.
Dans un contexte de massif boisé, elle est donc courante, notamment pour les arbres de
sous-étage ou de bordure qui cherchent à s’extraire du cône d’ombre des arbres dominants.

Blessures au collet, sur tronc, charpentière ou branches
Les blessures rencontrées sont d’origines variées mais généralement accidentelles (antécédents de
ruptures, frottements,…), anthropiques, volontaires ou involontaires (anciennes tailles, parfois non effectuées
dans les règles de l’art, passages d’engins, travaux,…).
Selon leur degré d’altération, les tissus mis à nu sont sains, altérés (présence d’une pourriture)
ou dégénérés (présence d’une cavité dégradée). Dans le cas d’une blessure altérée ou cavée, ce sont la
quantité et la qualité des tissus périphériques sains (paroi résiduelle de bois sain) qui définiront la gravité du
défaut. Il est rarement possible de la définir sans avoir recours à des mesures physiques.
Les échaudures sont initiées par des insolations directes ou indirectes par des surfaces (bâtiments, sols)
causant la brûlure des tissus externes, particulièrement des jeunes arbres dont les rhytidomes sont peu épais.
Des nécroses corticales se forment. L’alimentation de l’arbre est considérablement perturbée, voire nulle si la
nécrose est très importante.
Toute blessure, même infime, est potentiellement une porte d’entrée pour les champignons lignivores,
d’autant plus si l’arbre est déjà affaibli par des facteurs extérieurs (maladie, stress,…) et qu’il a du mal à fermer
ses plaies, comme il est programmé pour le faire en installant des barrières de compartimentation.
Des blessures, parfois conjuguées à des faiblesses de l’arbre au plan physiologique, peuvent être
opportunes pour les insectes également, qui peuvent contribuer aux mortalités d’arbres.
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Cavités internes ouvertes ou fermées du tronc ou des charpentières.
Une cavité interne résulte de la dégradation du bois par un agent de pourriture des tissus ligneux qui a
pénétré, profitant d’une blessure, et évolué au coeur des axes principaux. La pourriture évoluant
longitudinalement, elle peut creuser le tronc ou les axes, qui peuvent devenir de véritables «tubes», et évoluer,
faute de parois résiduelles de bois sain suffisantes, jusqu’à générer des ruptures d’axes ou de tronc.
Le test de résonance au maillet permet de juger de la présence ou non d’une cavité interne fermée. Une
cavité ouverte permet de juger de ses dimensions. Il est cependant préférable, notamment pour des cavités
internes, de procéder à des mesures complémentaires pour les quantifier avant prise de décisions.

Déséquilibre du houppier
Le déséquilibre des houppiers est la conséquence d’une gêne rencontrée par l’arbre au cours de son
développement et dans sa quête de lumière. De ce fait, on le rencontre généralement chez des sujets dominés
verticalement ou contraints latéralement.
Le déséquilibre n’est pas un défaut à proprement parler mais il nécessite une adaptation des tissus en
liaison avec les contraintes mécaniques induites.

Brin frotteur
Il s’agit du terme employé pour désigner une branche dont le développement l’amène au contact d’un
autre axe. Leurs oscillations respectives génèrent alors des blessures par frottements susceptibles de s’altérer.
Lorsque l’ensemble devient statique, il est possible qu’il se produise une «soudure» des tiges par le
phénomène de recouvrement lié à l’accroissement annuel, on parle alors d’anastomose (cas du peuplier noir).

Entre-écorce à l’insertion de charpentières ou de troncs
L’entre-écorce ou écorce incluse est un défaut généré par le développement d’axes dont l’insertion
décrit un angle très fermé. De l’écorce se retrouve alors comprimée entre les deux branches interdisant la
jonction et l’adhérence des tissus.
En compensation, l’arbre développe parfois des excroissances latérales dites en «col de naja». L’entreécorce peut être avec ou sans mouvement, sachant que si mouvement il y a, l’abattage est préconisé.
Selon la situation de l’arbre et donc l’enjeu vis à vis de cibles potentielles puis en fonction des
caractéristiques des tissus de compensation développés, il est envisagé ou non des opérations de confortement
par haubanage.
Le cas échéant, l’abattage est préférable.

Axe déporté
Le développement des charpentières, notamment les plus basses, peut parfois prendre une orientation
atypique qui induit des tensions exagérées dans les tissus de soutien. Les axes déportés (dit plagiotropes) qui
s’éloignent horizontalement de l’axe principal s’inscrivent parmi les défauts à risque.
Sous l’effet d’une charge inhabituelle (fructification abondante, vents forts, neige, gel,...) ou si le sujet
concerné souffre d’une altération interne évolutive, ces axes déportés peuvent fissurer et céder brutalement. La
qualité d’ancrage de ces axes a une importance également, d’où l’intérêt d’aller les vérifier en hauteur si
besoin. Ces axes déportés, particulièrement les charpentières, peuvent faire l’objet de haubanage,
généralement statiques, lorsque c’est possible. Des axes plus petits peuvent faire l’objet de réduction ou
d’ablation complète en cas d’absence de tires-sève viable.

Fissuration
L’apparition d’une fissure sur un axe signale généralement une rupture initiée sous une charge ou une
sollicitation inhabituelle, ou à des problèmes liés à la sécheresse. Il s’agit d’un défaut évolutif conduisant à une
fracture complète, souvent longitudinale, de l’axe, avec déchirement des tissus jusqu’à rupture.
Les charpentières déportées au développement plagiotrope sont particulièrement sensibles à ce type
d’accident.
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Mortalité de ramifications, d’axes, ou d’arbres entiers
Les ramifications, principales ou secondaires, constituant le houppier peuvent mourir par le jeu de la
concurrence (c’est ce qu’on appelle l’élagage naturel) parfois y compris entre axes du même arbre, par
déficience physiologique de l’arbre (perte de vitalité), par les maladies ou des stress très importants.
Lorsque la dimension de ces ramifications le justifie, et lorsque la chute engage potentiellement des
zones fréquentées, une intervention d’extraction des axes morts par une taille sécuritaire est préconisée.
Lorsque ceux-ci sont trop importants et que l’arbre n’est plus en mesure de refaire un houppier, l’abattage est
préconisé.

Plantes épiphytes
Les plantes épiphytes ne sont pas considérées comme des parasites car elles utilisent leur hôte
uniquement comme support. Par ailleurs, on leur confère une valeur biologique indéniable concernant
notamment l’entomofaune et l’avifaune.
Le lierre, la clématite, l’ampélopsis, et plus généralement toute plante grimpante peuvent néanmoins
générer parfois une surcharge pondérale sur les axes porteurs et ainsi aggraver un défaut mécanique existant.
Par ailleurs, lorsqu’ils masquent tout ou partie des charpentières et du tronc, ils entravent une lecture
expertale intégrale, qu’il convient alors d’affiner par accès en hauteur.

Cavités à oiseaux cavernicoles
Les oiseaux cavernicoles creusent systématiquement leurs nichoirs dans le coeur d’arbres en cours de
pourrissement. Ce sont de bons indicateurs de la présence de cavités ou d’altérations localisées dans la partie
haute des houppiers ou su les troncs.

Exemples de blessures sur faces supérieures de plateaux racinaires

Gui dans le tilleul N°1064
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Exemple de blessures sur charpentières (légèrement cavées)

Exemple de blessure au collet

Exemple de sporophores de polypore hérissé sur tronc et charpentière, sur blessures
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Exemple de cavité au collet

Exemple de trous d’oiseaux cavernicoles

Exemples de cavités sur charpentières

Exemples de cavités sur tronc (descendante et remontante) avec absence de pivot
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Exemples d’entre-écorces

Fissuration du tronc en cours sur le marronnier N°1068
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Exemples de présence de bois morts dans les houppiers (dont certains pendus)

Exemple d’anastomose

Champignon lignivore phellin sur prunus N°1070

Exemple de branche déportée
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B) Symptomatologie quantitative
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des arbres en fonction du défaut principal diagnostiqué.
Pour rappel, il ne s’agit pas là d’une photographie de l’ensemble du patrimoine arboré mais seulement de la
sélection d’arbres diagnostiqués.

Inventaire et qualification des défauts de tenue mécanique (en pourcentage)

Inventaire et qualification des défauts de tenue mécanique (en nombre d’arbres)

Seuls 4 sujets présentent une absence d’altération. Les autres présentent des problématiques
mécaniques à des degrés divers, dont plus de la moitié, majeures.

4.6. Préconisations pour les arbres de tous les sites
Les préconisations figurent dans le tableau joint en annexe, et sur
les cartes suivantes
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5. ANNEXES
5.1. Méthodologie
Techniques mises en oeuvre
Le diagnostic a été réalisé à l’aide des outils suivants : jumelles, griffe, marteau en caoutchouc, mètre
ruban, dendromètre laser, compas forestier, canne métallique.
L’examen de l’arbre est visuel. Il consiste à rechercher selon une méthodologie précise les symptômes
externes traduisant un problème physiologique, sanitaire ou mécanique. En l’absence de symptôme, l’examen
s’arrête. Si un symptôme est présent, l’investigation se poursuit jusqu’à l’évaluation du défaut.
Le diagnostic est basé sur l’observation détaillée de toutes les parties de l’arbre visibles en cette saison :
rameaux, charpentières, tronc, collet, départ de racines. Aucune prospection racinaire n’a été effectuée. L’état
du système racinaire n’a pu être apprécié qu’à partir de l’architecture et de la vigueur des arbres, des
caractéristiques édaphiques du site et des prospections réalisées au collet et sur les empattements racinaires audessus du sol.
Aucun moyen élévatoire n’a été utilisé.
Les investigations de l’observateur ont porté sur :
•
•

•

•

•

Les caractéristiques dendrométriques des arbres et leur environnement.
L’architecture de l’arbre et le stade de développement : indépendant de l’âge réel de l’arbre, il est défini
par une observation détaillée de la couronne de l’arbre. Plusieurs critères permettent de situer l’arbre sur
une échelle de stades de développement
La recherche de dysfonctionnements physiologiques : une observation des fonctions physiologiques
apparentes de l’arbre peut mettre en évidence des anomalies de fonctionnement localisées ou
généralisées. Ces anomalies peuvent être symptomatiques de pathologies.
L’état sanitaire : les traces d’agression sont recherchées sur toutes les parties de l’arbre, depuis
l’empattement racinaire jusqu’aux rameaux. Les agents pathogènes ainsi décelés permettent d’évaluer
l’état sanitaire de l’arbre.
La tenue mécanique de l’arbre : elle est évaluée par la présence ou l’absence de faiblesses mécaniques
et par la capacité de réaction de l’arbre. Elle permet d’apprécier la dangerosité de l’arbre.
Pour cette partie de l’expertise, l’observation est complétée par le martèlement du pourtour du collet et
du tronc jusqu’à 2 mètres de hauteur à l’aide du marteau et par l’utilisation du pénétromètre.
L’analyse des sonorités obtenues lors du martèlement permet de déceler d’éventuelles cavités internes
au niveau des parties frappées.
Le pénétromètre, en mesurant la résistance à la pénétration dans le tronc d’une aiguille de 2mm de
diamètre, permet d’apprécier la qualité des fibres du bois assurant le maintien de l’arbre et de quantifier
d’éventuelles altérations internes.

Cette technique de diagnostic fait référence aux méthodes VTA du professeur Claus Mattheck et SIA du
professeur Wessoly.
Les seuils de risque en présence de cavité ouverte ou fermée sont calculés à partir des formules de Mattheck,
Smiley et Freadrich ou Wessoly (SIA).
L’appréciation finale du praticien a été établie en fonction de la position des cavités, des réactions de
l’arbre et de l’expérience acquise.
Tous les défauts relevés lors de ces observations ne sont pas systématiquement mentionnés dans le
rapport. Nous avons procédé à une hiérarchisation et nous avons exclu de ce document les défauts mineurs
n’ayant pas d’incidence décisive sur l’avenir de l’arbre.
Les données recueillies lors du diagnostic permettent d’établir un constat des défauts et altérations et de dégager
une tendance évolutive de l’arbre.
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Architecture et comportement physiologique
Les paramètres utilisés pour estimer l’architecture et le comportement physiologique de l’arbre sont les
suivants :
L’architecture de l’arbre : lors de son développement, un arbre suit une succession de séquences.
Chaque séquence est caractérisée par la mise en place progressive d’une certaine organisation architecturale.
Des marqueurs morphologiques spécifiques indiquent le passage d’une séquence à une autre et permettent de
situer un arbre dans un stade de développement.
Les quatre stades de développement que nous retiendrons s’inscrivent dans trois phases :

•
•
•

Phase d’expansion du volume de la couronne : stades jeunesse et adulte.
Phase de stagnation du volume de la couronne : stade adulte mature.
Phase de régression du volume de la couronne : stades fin de maturité et sénescence.

Les stades de développement ne divisent pas la durée de vie de l’arbre en quatre périodes de durée
identique. En plus d’une variation intrinsèque, la durée des stades diffère en fonction de l’essence et des
conditions environnementales. Les stades adulte et maturité, très longs, peuvent si besoin être subdivisées en
plusieurs périodes.
Une taille architecturée régulière, en ne maintenant sur l’arbre que des rejets de 1 à 3 ans, ne permet pas
d’observer dans la couronne l’expression exacte de la vitalité de l’arbre ni les marqueurs morphologiques
caractérisant le passage d’un stade à un autre. Le stade de développement est donc apprécié par défaut en
fonction de l’expérience du praticien.
La vigueur : elle traduit l’aptitude 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 des réitérats différés, sur les
bourrelets de recouvrement.
La vitalité : elle caractérise le potentiel d’accroissement et de ramification des rameaux d’un arbre. La
vitalité s’évalue dans le tiers supérieur de la couronne par une observation détaillée de la densité et de la
répartition des rameaux. Les gradients utilisés pour classer la vitalité sont ceux de l’échelle de Roloff.
L’altération du potentiel d’accroissement est un indicateur de modifications architecturales s’inscrivant dans les
séquences de développement de l’arbre (passage d’une phase d’expansion à une phase de stagnation, puis de
régression) ou de dysfonctionnements physiologiques.

La vitalité n’est pas un indicateur pertinent lorsque les arbres sont menés régulièrement en taille
architecturée. En effet, les rejets émis après chaque taille exprime un fort potentiel de croissance en réaction à la
taille qui peut ne pas correspondre à la vitalité réelle de l’arbre.
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5.2. Fiche détaillée d’expertise (tableau explicatif)
Entêtes de colonnes

1
Cible
(Sensibilité et
enjeu du site)
2
Stade de
développement

Définitions

Évaluation du type et de la densité de
fréquentation puis des biens
potentiellement dommageables en cas
de rupture ou de chute de tout ou partie
de l’arbre.
Évaluation de la séquence de
développement de l’arbre au regard au
déploiement de son unité architecturale et
à l’expression de ses capacités réitératives
(caractéristiques morpho-architecturales

Descriptif valeurs

Valeurs

Fréquentation très faible et irrégulière. Pas de bâtiment.
Fréquentation faible et irrégulière. Pas de bâtiment.
Fréquentation faible régulière ou moyenne irrégulière. Biens matériels dommageables.

0 = Très faible
1 = Faible
2 = Modéré

Fréquentation moyenne régulière à forte. Présence de bâtiment

3 = Fort

Jeune arbre. Phase de prospection optimale par développement séquentiel
Arbre adulte .Phase d’exploitation de l’espace sur réitérations différées
Arbre mature. Phase de régression graduelle
Arbre sénescent. Phase terminale

0 = Juvénile
1 = Adulte
2 = Mature
3 = Sénescent

Optimale

3
Vitalité

Évaluation de la densité des houppiers et
des caractéristiques régressives exprimées
par l’arbre (adaptée de la méthode de Prof.
ROLOFF A.).

4
Altérations sanitaires

Perte foliaire

Moyenne
Faible

Très faible
Aucune vitalité (mort)
Pas d’altération ou altération non significative. Risque nul
Appréciation de la symptomatologie des
Altération limitée peu évolutive. Risque moyen
défauts mécaniques et atteintes
Altération
importante
peu évolutive ou limitée évolutive. Risque fort
physiologiques et évaluation des
Présence d’altération importante évolutive. Risque très fort
incidences.
Danger imminent
Évaluation de la transparence de la frondaison par rapport à un sujet de référence sain.
(exprimée en période estivale uniquement)

0 = Optimale
1 = Stress et résilience
1+ =Faible résilience
2 = Stress et résilience absente
2+ =Stress et dépérissement
3 = Fort dépérissement
4= Mort
0 = Bon état
1 = Défauts mineurs
2 = Défauts majeurs
3 = Défauts graves
4 = DANGER
Valeur exprimée en %
(--50% OU + 50 %)
- = Pas d’intervention préconisée
1 = Taille sanitaire ou de sécurité

Préconisations de
travaux

2 = Taille d’allégement
Intervention(s) optimale(s) visant à supprimer le risque d’atteinte aux personnes ou aux biens dans le respect de l’intégrité du l’arbre

3 = Taille de réduction
4 = Taille de mise au gabarit
5 = Entretien taille architecturée
6 = Taille de formation
7 = Confortement, haubanage
8 = Abattage préventif
9 = Abattage curatif URGENT
10 =DIAG APPRO

Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 10/03/2021

48

5.3 Résultats des mesures faites au résistographe
1. Propriétés
Le Résistographe IML-PD500 permet de détecter d’une manière directe et qualifiée les défauts
internes de l’arbre.
Une mèche de forage mince et flexible pénètre à vitesse constante le bois et enregistre les
variations de la résistance des tissus internes à l’avancement et la résistance à la friction.
Les résultats sont enregistrés automatiquement par l’appareil au cours du forage sous la forme
d’un graphique standard.
2. Méthodologie
Le sondage au résistographe est pratiqué pour apporter un complément d’information au
diagnostic visuel et sonore, utile à la prise de décision.
La pénétration s’opère généralement perpendiculairement à l’axe de la tige sondée, au niveau
des zones de faiblesse potentielle.
Un graphe gradué de 0 à 50 cm permet de visualiser l’état interne du bois
Lorsque la mèche rencontre une cavité ou une zone de bois altérée, la résistance des tissus à
ce percement est moindre, les courbe chutent plus ou moins brutalement et tendent à s’aplanir. La
graduation en centimètres permet de positionner rapidement la profondeur à laquelle se trouve le
d défaut. L’étendue de l’altération interne est précisée à l’aide de plusieurs sondages.
3. Interprétation des résultats
En ce qui concerne les seuils acceptables concernant la réduction de la paroi résiduelle de bois
sain et les cavités ouvertes, les seuils fixés par le Professeur Mattheck (Allemagne) sont utilisés. Ces
seuils servent maintenant de références en Europe et aux Etats-Unis.
Le résistographe permet de définir avec précision quel est le pourcentage de bois sain résiduel.
A partir de cette estimation, il est possible de déterminer le risque de rupture en se basant sur la
théorie des seuils de risque acceptables.
En pratique, les arbres dotés d’une cavité fermée ou presque fermée sont peu enclins à se
rompre par flexion. Lorsque la paroi résiduelle de bois sain (PRBS) est inférieure à 30-35% du rayon
du tronc, la rupture provient généralement de l’aplatissement de la section. En présence d’une cavité
ouverte sur plus de 120° de la circonférence, la rupture par flexion est plus probable (© Mattheck,
1994).
Par ailleurs, l’outil de calcul de la statique intégrée de l’arbre développé par le groupe SIM
(http://www.simgruppe.de) permet, à partir des caractéristiques dendrométriques d’un arbre, selon
sa variété botanique, et à partir des caractéristiques des caries éventuelles d’en mesurer très
théoriquement la stabilité.
Le résultat nous indique les facteurs de sécurité calculés pour un sujet indemne de toute cavité
puis détermine l’épaisseur minimale de paroi résiduelle tolérée. Enfin, des référentiels déterminent
les opérations de réduction de la frondaison nécessaires pour rétablir des seuils de risques acceptable.
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5.4. Fiches détaillées d’analyse des arbres
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5.5. Résultats des analyses au pénétromètre
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5.6. Lexique
Altération : détérioration des parties saines de l’arbre le plus souvent suite à l’action d’un agresseur
biotique qui détruit la structure du bois.
Cavité : vide affectant le bois de cœur suite à son altération par un champignon lignivore. L’importance
des cavités est liée à l’aptitude de l’arbre à compartimenter la partie altérée mais dépend aussi de la
vigueur du champignon ravageur.
Charpentière : grosse branche dont la durée de vie est équivalente à celle du tronc.
Chicot : morceau de branche, moignon, généralement desséché et nécrosé résultant d’un arrachement
accidentel ou d’une coupe mal réalisée.
Cible : personne ou bien susceptible de subir des dommages en cas de chute de l’arbre ou de l’une de
ses parties.
Collet : base du tronc de l’arbre au niveau du sol, limite entre les tissus du tronc et ceux du système
racinaire.
Elagage : intervention sylvicole qui consiste à couper les branches basses (vivantes ou mortes) le long
du tronc pour améliorer la qualité du bois produit.
Houppier : ensemble des branches et rameaux d’un arbre porté par le tronc.
Liber : tissu conducteur de la sève élaborée, situé à la périphérie du bois. (Synonyme : phloème).
Lignivore : qui se nourrit de la lignine, constituant du bois avec la cellulose.
Pathogène : qui provoque des maladies de l’arbre ou des pourritures du bois.
Port : (syn. : forme) silhouette de l’arbre
Rejet : tige ayant pour origine un bourgeon apparu sur une section de coupe ou de cassure.
Sporophore : (syn. : carpophore) fructification des champignons supérieurs développée à partir de leur
mycélium et qui produit les spores. Certains sont pérennes (ex. amadouvier).
Taille : terme générique désignant toute coupe d’une partie d’un arbre. On distingue :
- Taille de formation : sur jeunes arbres, a pour but de former la tige et la charpente du houppier dans
le sens du port désiré.
- Taille d’entretien : permet de maintenir la forme établie tout en préservant la santé et la solidité de
l’arbre.
- Taille d’adaptation : utilisée lorsque l’on doit restreindre une partie du volume d’un arbre tout en
conservant sa silhouette.
- Taille de recalibrage : vise à maintenir une forme architecturée dans un gabarit constant par de
légères réductions périodiques.
- Taille de restructuration : doit permettre de redonner leur forme initiale à des arbres délaissés,
mutilés, ayant perdu leur forme.
- Taille de conversion : a pour but de changer progressivement la forme d’un arbre.
Tête de chat : excroissance formée par l’apparition de cals cicatriciels issus de la taille répétée de
rameaux au même endroit.
Vigueur : traduit l’aptitude de l’arbre à croître dans un environnement donné avec les ressources dont il
dispose. Elle s’apprécie par la longueur des accroissements annuels des rameaux (unités de croissance),
par la production de réitéras retardés (rejets) et par le dynamisme des cals cicatriciels.
Vitalité : caractérise la capacité génétique de l’arbre à résister à la contrainte (stress) ; la perte de vitalité,
accidentelle ou physiologique, est normalement compensée par la production de structures ramifiées
juvéniles. Des déficiences dans cette compensation indiquent des anomalies de fonctionnement.
L’appréciation de la vitalité aide à évaluer une éventuelle régression physiologique de l’arbre.
Xylème : tissu conducteur de la sève brute, produit par une assise génératrice : le cambium
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