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Situation de la zone d’étude.

Vue du double alignement localisé à proximité du parking

Proximité de bâtiments et places de parkings

PRÉAMBULE
A la demande de la Chargée de projets de la
commune de Gourdon, l’Office National des Forêts a
été sollicité afin de réaliser un diagnostic visuel et
sonore sur une partie du double alignement, situé le
long du boulevard des Martyrs à Gourdon (Lot).
La présente étude porte sur 39 sujets (29% du
patrimoine arboré de la commune), réalisée par deux
membres du personnel de l’ONF appartenant au
réseau Arbre Conseil®, Bureau d’Etudes Plaines et
Montagnes.
Ce diagnostic visuel et sonore vient en complément
d’un précédent travail réalisé en février 2006, sur 134
arbres du patrimoine arboré de la commune. Des
travaux de mise en sécurité ont été entrepris ainsi
que des tailles architecturées.

SITUATION
L’ensemble des arbres concernés par cette étude sont situés en plein
cœur de la commune de Gourdon, autour ou à proximité direct des
bâtiments, et des aires de stationnement, lieux tous fréquentés par du
public et/ou des véhicules.
Leur implantation est le témoin d’une volonté de maintenir une utilité
paysagère et d’ombrage. Ces arbres composent de simples alignements,
et sont des éléments paysagers importants dans ce secteur urbain.
Ils sont accessibles aux piétons, surplombent la voie de circulation ainsi
que des places de stationnement.
Dans le but de mieux appréhender l’aspect sécuritaire lié au patrimoine
arboré, le gestionnaire du site a sollicité un diagnostic visuel et sonore
accompagné de préconisations de gestion sur celui-ci.

D’autre part ce travail vient en amont d’un projet de
réaménagement du boulevard des Martyrs.
Ce nouveau diagnostic arboré sera complété de
préconisations permettant de garantir au mieux la
pérennité des arbres ainsi que la mise en sécurité
des lieux pour les personnes et les biens fréquentant
cet espace public
La phase terrain de ce travail s’est déroulée le 02 juin
2016.

Proximité des places de
parking au pied des
arbres.
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MODE OPÉRATOIRE

Numérotation temporaire des arbres
au marqueur

ANALYSE DES RÉSULTATS

La méthodologie utilisée pour ce travail est décrite
en annexe au présent rapport.

RÉSULTATS D’INVENTAIRE PARTICULARITÉS ORNEMENTALES ET DENDROLOGIQUES

Ce diagnostic visuel et sonore s’est déroulé en 4
phases :
- numérotation temporaire des arbres à
l’aide de marqueur ;
- inventaire- diagnostic visuel et sonore
des arbres – diamètre de pré comptage de
15 cm ;

• Nombre d’arbres inventoriés : 39

- analyse des résultats ;
- rédaction d'un rapport d’étude.
Ce diagnostic concerne 39 arbres du boulevard des
Martyrs. Il s’agit d’arbres individualisés ayant un
espace suffisant pour se développer.
Les informations relevées, sous forme de tableau,
et fournies par l’étude, ainsi qu'un plan de
localisation des arbres avec leur numérotation sont
annexés au présent document.

Numérotés dans une série discontinue de 1 à 134.

• Nombre d'espèces : 4
Présence d’une faible diversité des
espèces inventoriées.

10%

3%

10%

Le Platane commun est l'essence la plus
représentée au sein du boulevard de la
commune, avec 30 sujets - soit 77% du
nombre total d'arbres inventoriées.
On retrouve par la suite, le Robinier faux
acacia (4 unités - 10 %) et le Marronnier
d’Inde (4 unités - 10%).

77%

Marronnier d'Inde

Platane commun hybride

Robinier faux acacia

Tilleul à grandes feuilles

• Le patrimoine arboré du site, diagnostiqué visuellement, est composé
uniquement d’alignement.

BILAN PHYSIOLOGIQUE (FONCTIONNEMENT)

Commentaires :

Le fonctionnement physiologique de l’arbre s’observe au travers de sa
vigueur.
Il est fonction des conditions stationnelles, contraintes etc… auquel le végétal
doit faire face pour vivre et se développer.
Une observation arbre par arbre a été effectuée sur le terrain. Elle est
consignée en annexe (cf. Recueil de données), au travers de critères simples
de restitution.

La réversibilité du fonctionnement
physiologique s’évalue au cas par cas.
En effet un arbre déficient peut l’année
suivante ou au fil du temps (conditions de
croissance propices et bonne réactivité de
l’arbre) retrouver une vigueur normale.
Pour certains
autres
arbres
le
dysfonctionnement peut être irréversible.
Les 3% d’arbres déficients sont
représentés uniquement par le Robinier
faux acacia n°76

Il ressort du traitement de ces données les éléments suivants :
• fonctionnement physiologique « correct » :
Arbres classes dans les catégories
«Satisfaisant» et «Moyen».

Cet arbre a subi des tailles drastiques et
tardives, afin de le réduire, provoquant son
affaiblissement. De plus, Il se remet mal de
sa
modification
d’environnement
(tassement, dominance, faible mise en
lumière, échaudure, etc.).

• fonctionnement physiologique « déficient » :
Arbres classes dans les catégories « Faible »,
«Très insuffisant » et « Arrêté ».

Son déficit marqué, est aussi à corréler avec
la présence d’un champignon lignivore, le
Ganoderme sp.
Malgré une physiologie « correct » des
platanes communs, il à noter que leur
feuillage est atteint par un champignon,
l’anthracnose du platane, présent sur les
rameaux et qui sèche, à la fin du printemps,
les jeunes ramifications ainsi que les jeunes
feuilles. Une nouvelle pousse est à attendre
au mois d’août.
Il faudra de ce fait, surveiller attentivement
leur physiologie.

Nombre d’arbres dont la physiologie est déficiente : 1
soit 3 % du total des arbres.
Le tableau suivant restitue l’état physiologique par essences.
Essence

Marronnier d'Inde
Platane commun hybride
Robinier faux acacia
Tilleul à grandes feuilles
Total général

Fonctionnement
physiologique
Correct
Déficient
4
30
1
3
1
123
10
92%

8%

Total
4
30
4
1
133

%
Déficient

3%
3%

Robinier faux acacia n°76
physiologiquement très
insuffisant
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BILAN BIOMÉCANIQUE (SOLIDITÉ)
Le défaut majeur est celui qui représente la plus grave atteinte à l’intégrité de l’arbre du point de vue de
sa solidité.
Son impact est évalué afin de considérer s’il conditionne la vie de l’arbre et, dans l’affirmative, à quelle
échéance.
Localisation
Défaut majeur

Racine

Collet

Altération

2

1

Blessure

1

1
3

Bas tronc

1

Cavité

Haut du tronc Charpentières

Branches

Total

%

3

1

7

18%

3

3

3

11

28%

4

11

1

20

51%

1

3%

39
100%

100%

Chancre

1

Total

3

1

5

7

19

5

%

8%

2%

13%

18%

49%

13%

Blessure altérée au collet du Marronnier
d’Inde n°132

Cavité basale sur le
Platane commun n°128

Chancre sur ancienne ablation de
charpentière du Platane commun
n°123

Blessures drastiques sur charpentières

Cavité à l’insertion de charpentière
du Platane commun n°75

Commentaires :
L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir les éléments
suivants :
- la majorité des arbres présente un défaut mécanique à un
degré plus ou moins important,
- le défaut ressortant le plus souvent sur 20 arbres (51%)
est celui des cavités, majoritairement localisées sur
charpentières et en partie haute et basse du tronc. Elles
sont issues de tailles drastiques, ablations de charpentières
et/ou de choc de véhicules en bas du tronc. Une
protection des arbres est à réaliser obligatoirement
pendant les travaux de réaménagement du boulevard ;

- les charpentières sont les zones les plus concernées par les
défauts (19 arbres soit 49 % des sujets diagnostiqués), suivi du haut
du tronc (18%), des branches (13%), du bas du tronc (13%) et des
racines (8%).
La totalité de ces défauts sont des défauts mécaniques, d’origine
anthropique liée à des interventions de tailles non raisonnées
occasionnant des blessures (défaut majeur relevé au cours de ce
diagnostic), et de choc de véhicules engendrant des blessures.

- 11 sujets (28%) présentent des blessures, réparties sur
le haut du tronc, les charpentières et les branches suite à
des chocs et les charpentières suite à des tailles
drastiques;
Les blessures et altérations (7 unité - 18%) évoluent
fréquemment en cavités dans le temps ;
- 3 % des arbres (1 unité) sont atteint de chancre localisés
sur charpentières, engendrés par des outils de taille mal
désinfecté.

Blessure de choc en bas du tronc engendrée par les
véhicules sur le Platane commun n°131
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Etat biomécanique par essence :
Déficience de tenue biomécanique évaluée par une note de
perte mécanique (cf. annexe Cotation des arbres).
« Modérée » : note < 2.
« Importante » : note > 3. Il s’agit des arbres préoccupants
(évolution négative plus ou moins rapide dans l’avenir) à
dangereux (arbres à surveiller fréquemment ou proposes à
l’abattage).

Essence
Marronnier d'Inde
Platane commun hybride
Robinier faux acacia
Tilleul à grandes feuilles
Total général

Perte mécanique

Fructification de Phellin tacheté sur
ancienne ablation de charpentière du
Platane commun n°123

% Déficient

4
30
4
1

75%
50%
75%

Importante
3
15
3
1

17

22

39

44%

56%

100%

Nombre d’arbres porteur d’un défaut mécanique préoccupant à
dangereux :
22 soit 56 % du total des arbres.

Ancienne fructification de Ganoderme sp
sur la base du tronc du Robinier faux acacia
n°76

Total

Modérée
1
15
1

Fructification de Phellin des arbres
fruitiers en insertion de charpentière
du Robinier faux acacia n°80

Commentaires :
Les défauts mécaniques apparus avec le temps et surtout
issus d’interventions non adaptées aux végétaux (mal
venues, non réalisées dans les règles de l’art, utilisation
d’engins) et de déficiences physiologiques, montrent la
fragilité de certains sujets et les risques qu’ils feront encourir
aux futurs usagers.
22 arbres (56%) présentent une perte mécanique
«importante» (note = et/ou > 3) qui correspond à tous types
de défauts.
Ces arbres porteurs d’un point faible important, se
trouvent sur les 4 essences (Marronnier d’Inde, Platane
commun, Robinier faux acacia, et Tilleul à grandes feuilles).
Ils ont en commun pour 21 arbres, de présenter des
altérations et/ou cavités sur les charpentières suite à des
ablations de brins, à des tailles drastiques, ou à des
blessures engendrées sur le tronc (chocs de véhicules).
Six arbres sont atteints par différents champignons
lignivores.
Ces champignons sont des facteurs aggravants relevés en
relation direct avec les problèmes physiologiques et
mécaniques rencontrés sur ces arbres

Actifs à différents degrés, Ils ont été identifiés par leurs carpophores
(fructifications) :
→ Ganoderme sp - Ganoderma sp, très actif et redoutable,
localisé sur les mâts racinaires et collet de feuillus (Robinier
faux acacia n°76), engendrant des déficiences physiologiques
marquées et déracinement.
→ Phellin des arbres fruitiers - Phellinus tuberculosus, très actif
et redoutable sur les fruitiers (n°10 et 80) provoquant des
ruptures.
→ Phellin tacheté - Phellinus punctatu, redoutable sur le
Platane commun (n°75-77-123). Celui-ci n'arrive pas à
recouvrir le chancre régressif qui agit sur la bonne tenue
mécanique de l'arbre à terme.
→ Polypore soufré - Laetiporus sulfureus, actif sur les feuillus
(Robinier faux acacia n°73). Il décompose rapidement le bois
mort.
Ils colonisent le bois à la faveur des blessures occasionnées aux
arbres ou sont transmis d’un arbre à l’autre par les outils de taille.
Les multiples altérations, blessures et cavités observés, sont
uniquement dues à un manque de protection des arbres du site lors
des différents travaux effectués.
On peut d’ores et déjà estimer qu’une attention toute particulière,
dans un objectif de conservation, devra être menée sur les arbres
restant.

Fructification de Polypore soufré sur charpentières du Robinier
faux acacia n°73
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PRÉCONISATIONS ET PROPOSITION
D’UN ÉCHÉANCIER D’INTERVENTION
HORS PROJET IMMOBILIER
Ce chapitre détaille et explicite les préconisations faites à l’issue de la
démarche de diagnostic.
Il s’accompagne d’une évaluation des couts correspondants afin de
donner des éléments de budgétisation.

PRÉCONISATIONS

Code I. Arbres ne nécessitant pas d’intervention :
L’avenir de ces 3 arbres, soit seulement 8 % du nombre total diagnostiqué,
n’est actuellement pas hypothéqué.
Il n’y a généralement pas d’intervention particulière à faire sur ces arbres.
Il est déconseille de réaliser des interventions de tailles mis à part si ils
figurent dans la liste des arbres à tailler (cf. pages suivantes).
Nombre

en % du nb total

Liste des n°

3

8%

11-74-78

Platane commun n°74 ne comportant
aucun défaut apparent

Code S. Arbres nécessitant un contrôle obligatoire dans les 3 ans :
35 arbres sont concernés, dont un ou plusieurs caractères pouvant évolués négativement
susceptibles de détériorer leur état physiologique et mécanique.
La surveillance est déterminante car c’est au travers des observations effectuées que l’on pourra
évaluer l’évolution des défauts détectés. Cette surveillance est à effectuer d’ici le premier
semestre 2019 pour 27 végétaux.
De plus, une surveillance continue devra être réalisée pendant et à l’issue des travaux de
réaménagement du boulevard.
Un protocole spécifique doit être mis en place et suivi par une personne qualifiée.
Nombre

en % du nb total

En 2019 :
27 u

72%

Liste des n°
1-2-3-5-6-8-9-12-13-70-71-72-77-79-8081-122-123-124-125-126-127-128-129130-131-133-134

Evaluation du coût*
900,00 €

*Les évaluations de coûts ne constituent pas des devis. Ces calculs donnent un ordre d’idée approche de l’investissement à mobiliser.

Deux alignements simples de Platane commun nécessitant une surveillance en 2019
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Codes E et H. Arbres nécessitant une expertise :
5 diagnostics complémentaires (12% des arbres), approfondis sont
prescrits et ont pour objet la recherche d’altérations ou de dysfonctionnements
internes au niveau du collet, du bas du tronc ou de la couronne, ainsi que la
quantification des défauts à l’aide selon les cas des outils suivants :
- la confirmation et la quantification des défauts et altérations repérés
préalablement se réalisent à l’aide d’un pénétromètre (resistograph F400®).
Cet outil de sondage permet d’apprécier l’importance des cavités internes ou
du bois altéré, par mesure de l’épaisseur de bois sain périphérique (= PRBS :
Paroi Résiduelle de Bois Sain) ;
- le tomographe à ondes sonores détecte et quantifie grâce à une imagerie,
les pourritures, cavités et fissurations internes. Cette technique est non
invasive donc non traumatisante pour l’arbre. Composé de 18 capteurs, reliés
un à un autour du tronc, le système est connecté à un outil informatique de
traitement et d’analyse des données (technique d’imagerie employant des
ultrasons) ;

Ce diagnostic approfondi nécessite la mise en place d’un protocole de recueil des
données et sera réalisé par une personne qualifiée.
Nombre

en % du nb total

Liste des n°

Sans moyen élévatoire (E)

2

5%

4‐132

Evaluation du
coût*
400 €

Avec moyen élévatoire (H)

3

7%

7‐14‐75

1 050 €

Total

1 450 €

*Les évaluations de coûts ne constituent pas des devis. Ces calculs donnent un ordre d’idée approche de l’investissement
à mobiliser. Fourniture de nacelle comprise

- les capteurs de mouvements, système de détection basé sur les mêmes
recherches que les tests de traction permettant de s'affranchir de toute analyse
de charge du vent, présence ou non d'obstacles etc. Les mouvements des
arbres sont mesurés avec deux capteurs par arbre pour différencier les
mouvements de plateaux racinaire des flexions du tronc.
- le test de traction consiste à voir en l’arbre un modèle (comme un bâtiment)
et de le soumettre à une charge. A l’aide d’appareils de mesures, la réaction
de l’arbre (déformation des fibres de bois et soulèvement du plateau racinaire)
est enregistrée en temps réel. L’objectif est de tester l’arbre dans des
conditions de vent violent, voire de tempête, en tenant compte de son
environnement ;
- un moyen élévatoire si nécessaire, afin d’inspecter la partie haute du végétal,
couronne et charpentières.
A partir des données collectées, l’expert évalue l’évolution de la tenue
mécanique de chaque partie défectueuse et décrit les mesures à apporter.

Platane commun n°14 nécessitant un diagnostic
approfondis en hauteur

Marronnier d’Inde n°132
nécessitant un diagnostic
approfondis au pied de l’arbre

Codes A1 et A0. Arbres à abattre :

Robinier faux acacia n°10 à retirer

A l’issue de ce diagnostic visuel et sonore, Il est à noter que 3 arbres sont proposés
à l’abattage car ils constituent un danger pour les biens et personnes.
Il s’agit de trois robiniers faux acacia (n°10-76-80), sont mal situés (à proximité et à
l’aplomb de cheminement, parking, bâtiments) et dangereux (présence d’importants
risques de ruptures).
Ces arbres ne supporteront pas d’avantage de blessure et/ou tout autre impact de
travaux d’urbanisation (déblaiement, tassement du sol, etc.)
Ces arbres de code Synthèse A1 sont des arbres «A risque». Ils doivent être retirés
en 2016.
Arbres à abattre

Nombre

en % du nb total

Liste des n°

En 2016

4

10%

10-73-76-80

Evaluation du
coût*
1 600 €

*Les évaluations de coûts ne constituent pas des devis. Ces calculs donnent un ordre d’idée approché de
l’investissement à mobiliser.

Robinier faux acacia n°80 à retirer

Robinier faux acacia n°73 à retirer
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Arbre à tailler
Dans notre cas, deux types de taille ont été préconisés en fonction de l’état sanitaire,
mécanique, du besoin et de la position de chaque sujet vis-à-vis des futurs
aménagements et usagers.
Les tailles de formations préconisées ont pour vocations principales de conduire l’arbre
dans une forme prédéfinie de façon à l’adapter à ses contraintes spécifiques (fléchage
pour permettre ensuite la remontée de couronne et le passage des piétons et
véhicules).
Les tailles d’entretien concernent essentiellement le maintien de formes particulières
(tête de chats) mais aussi le retrait de bois mort.
Les détails concernant les opérations à entreprendre et le but recherché sont décrits
dans l’annexe « Recueil de données ».

N° des arbres sur lesquels intervenir dans les différents délais et évaluation des couts :
Type de taille

Nombre

Taille d’entretien

32
(82%)

Taille de formation

2
(5%)

En 2016
1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-70-71-72-75-7779-81-122-123-124-125-126-127-128-129130-131-132-133-134Taille d’entretien à réaliser sur le Platane commun n°129

Evaluations du coût*

74-78
5 350 €

*Les évaluations de coûts ne constituent pas des devis. Ces calculs donnent un ordre d’idée
approche de l’investissement à mobiliser.

Taille de formation

Recommandations complémentaires

Objectif : Etablir une forme prédéterminée au fi l de la croissance du jeune arbre, de
façon à ce qu’il s’intègre au contexte dans lequel il est implanté (exemple
élévation progressive des branches pour tenir compte du gabarit routier).
L’intervention est généralement répétée pendant un minimum de trois
années.

Epoque de taille : La taille s’effectue généralement hors période de sève
(en août pour les gourmands).

Commentaires : Ces tailles ne sont pas dommageables pour l’arbre si elles sont
correctement pratiquées (époque et technique de taille adaptés).

Taille d’entretien
Objectif : Maintenir la forme libre ou architecturée de l’arbre, obtenue par la taille
de formation en préservant sa santé et sa solidité.

Des opérations de taille en vert peuvent être conduites lorsqu’il s’agit
d’une faible section de branche (2 cm maximum).
Technique de taille : Les outils et techniques doivent être maîtrisés afin de réduire les
dommages supportés par l’arbre. Dans le cas contraire une évolution
défavorable est à redouter.
Soins aux arbres : Les moyens d’action curatifs étant très réduits et difficiles à mettre
en œuvre, la prévention est de rigueur. Outre la technicité déjà évoquée, le
respect des règles de prophylaxie est indispensable. Concernant le platane la
maladie du chancre coloré lorsqu’elle est présente dans le département
nécessite de suivre les consignes en vigueur.

Commentaires : Dans le cas des arbres d’alignement en forme libre ou semi-libre ces
tailles comprennent le retrait du bois mort, l’élagage des gourmands, le retrait
du bois vert de faible diamètre portant des défauts ou altérations. Sur les
arbres vigoureux, ces tailles sont non ou peu dommageables lorsqu’elles
sont réalisées dans les règles de l’art.
Ces tailles concernent également l’intervention sur tête de chat, prolongement...

Taille de formation à réaliser sur
le Platane commun n°74
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Echéancier des couts :

18

Echéancier des coûts :
€10 670

PROPOSITION D’UN ÉCHÉANCIER D’INTERVENTION
Préconisation
Abattage

En 2016
1 600 €

Expertises

1 450 €

En 2019

Contrôles par expert

900 €

Taille

5 350 €

Total*

10 670 €

900 €

€900

*Les évaluations de coûts ne constituent pas des devis. Ces calculs donnent un ordre d’idée
approché de l’investissement à mobiliser.

En 2016

% d’interventions sur le total d’arbres inventoriés :

En 2019

% de tailles sur le total d’arbres inventoriés :

74%
arbre sans défaut apparent

Taille de
formation
5%

Aucune taille
10%

arbre à abattre en 2016

arbre nécessitant un diagnostic approfondi en 2016
(sans utilisation de moyens élévatoires)

8%

8%

5%

8%

arbre nécessitant un diagnostic approfondi en 2016
(avec utilisation de moyens élévatoires)
arbre avec défauts nécessitant un contrôle
obligatoire en 2019

Taille
d'entretien
85%

SYNTHÈSE ET CONSEILS DE GESTION
L’état sanitaire (3% des arbres diagnostiqués) et mécanique (56% des arbres
diagnostiqués), sont actuellement préoccupant, et nécessite des actions
correctives de mise en sécurité.
Parmi les raisons qui ont contribuées à dégrader l’état de ces arbres, on peut
citer quasi essentiellement des problèmes anthropiques (blessures sur
charpentières, haut et bas du tronc, amenées à s’altérer et/ou former des cavités
chocs, tassement des sols) et stationnelles (faibles potentialités des sols en
milieu urbanisé, stérilité des sols, imperméabilisation, limitant les apports
hydriques, etc.).
Les défauts répertoriés sur l’ensemble du site, sont amenés à évoluer
défavorablement sur des arbres dont l’état n’est pas actuellement jugée
dangereux. Cette vitesse d’évolution doit être évaluée. De ce fait, 27
préconisations de surveillance ont pour vocation de prévenir les accidents ou
dommages liés à la dégradation irréversible des arbres répertoriés.
A noter que pour les arbres dont le bois est altéré (cavités, blessures, etc.), il
n’existe pas de moyen de traitement curatifs. Il faut donc éviter d’utiliser tous
types de mastics, produits ou matériaux qui réduiraient les capacités naturelles
de l’arbre à se défendre.
La mise en sécurité de la zone diagnostiquée, sur le plan arboré ne sera
effective qu’après décision concernant les 5 arbres sur lesquels un examen
complémentaire est proposé dans le délai d’un an, afin de juger au mieux de
leur avenir. Ces diagnostics approfondis devront être réalisés au pied de l’arbre
pour 2 unités et 3 autres en hauteur à l’aide d’un moyen élévatoire.
La non réalisation de ces contrôles approfondis pourra entrainer, à court terme,
l’abattage de ces 5 arbres.

Compte-tenu de la fréquentation des espaces verts de la parcelle par les usagers, ces
diagnostics approfondis et outillés sont fortement conseillés.
A l’issue de ce travail, 3 arbres ont été prescrit à abattre, soit 8% du patrimoine
diagnostiqué, en raison de sa dangerosité. La préconisation de ces abattages est liée
uniquement aux états physiologique et mécanique des arbres diagnostiqués. Ces
arbres sont proposés à l’abattage car leur stabilité et leur physiologie, étant
compromises, constituent un danger pour les usagers et biens. Ceux sont 3 Robiniers
faux acacia ayant subi des rabattages drastiques favorisant notamment la prolifération
de Phéllin des arbres fruitiers.
Concernant la taille, il est conseillé d’utiliser des mesures prophylactiques afin d’éviter
de contaminer d’autres arbres. 34 arbres nécessiteront une intervention de taille, soit
près de 87% du patrimoine diagnostiqué.
Deux types de tailles ont été prescrits : une taille de formation, et d’entretien,
notamment avec retrait du bois mort.
Aucune intervention sur bois vert ne doit être réalisé mis à part lors des tailles de
d’adaptations (non prescrites dans la présente étude).
Si le projet de réaménagement devait être réalisé, 3 essences (Marronnier d’Inde,
Robinier faux acacia et Tilleul à grandes feuilles) présentent sur le site ne supporteront
pas d’avantage de blessures et/ou autre impact de travaux d’urbanisations
(déblaiement, tassement de sol, etc.).
Une protection et surveillance des arbres pendant ces travaux et à leur issue, devra,
obligatoirement être mis en œuvre afin d’éviter tout stress physiologique et mécanique
supplémentaires.
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Le patrimoine arboré du boulevard des Martyrs de Gourdon est
faiblement diversifié avec ces 4 essences différentes, au travers ces 39
arbres (29%)
Cependant, compte tenu de la valeur patrimoniale de ces végétaux,
ceux-ci méritent des investissements raisonnés à l’issue desquels l’état
de santé et la dangerosité des arbres seront identifiés.
La sécurité de cet espace arboré pourra donc être maintenue par
l’intervention de travaux d’abattage et de taille tout en prolongeant la
vie des arbres autant que possible mais sans investissement inadapté.
Les actions de taille doivent être raisonnées en fonction de l’état de
l’arbre et de l’objectif recherché.
Les tailles sévères induisent des défauts irréversibles et réduisent la
durée de vie des arbres. Celles-ci seront proscrites.
Par le biais d’un travail soigné et par des surveillances appropriées
(contrôle régulier par le gestionnaire du site et par une personne
qualifiée en 2019 pour 27 végétaux, et de l’ensemble des défauts
identifiés), il est possible de rétablir puis maintenir la sécurité dans cet
espace arboré.
Dans un but de pérennisation de ce patrimoine, le remplacement des
végétaux abattus ou à abattre est à programmer.
Le choix et la pertinence des essences, de leurs caractéristiques et de
leur mise en œuvre (fosse de plantation, protections des troncs,
tuteurage, etc.) devra être réfléchi, dès à présent, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard, en amont de sa réalisation.

Boulevard des Martyrs très fréquenté

Toulouse, le 22 juin 2016
L’Expert Arbre Conseil

La Conseillère Arbre Conseil

David CHEVET

Cloé SEIGNOVERT

ANNEXE 1
RECUEIL DES DONNÉES

Date 02/06/2016

Commune de Gourdon

Client
Adresse

D.Chevet et C.Seignovert

Intervenants

Boulevard des Martyrs - Gourdon

Etat
physiologique

3

Satisfaisant

Charpentière

3

Charpentière

2

Synthèse

Perte mécanique

Etat biomécanique

Type de taille

Délais

S3

Entretien

Hiver 2016

Sujet conduit en tête de chat depuis des années, maintenir cette conduite
régulièrement afin de ne pas déplacer les réserves. Collet enrobé.

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

Forme architecturée, maintenir cette conduite régulièrement. Collet enrobé.
Surveiller l'évolution de la cavité interne.

Satisfaisant

S3

Entretien

Présence d'anthracnose sur le feuillage, blessures sur racines apparentes, et
Hiver 2016 léger déport de masse au-dessus de la route. Forme architecturée. Collet
enrobé.

E

Entretien

Présence d'anthracnose (faible attaque) sur le feuillage, altération mâts
racinaires (côté Sud-Ouest) sur 30 cm de profondeur, et déport de masse auHiver 2016
dessus du parking (face Nord). Forme architecturée, maintenir cette conduite
régulièrement. Collet enrobé.

S3

Entretien

Hiver 2016

S3

Entretien

Forme architecturée, maintenir cette conduite régulièrement. Collet enrobé.
Retirer la mortalité d’une tête de chats. Présence d'anthracnose sur le
feuillage, blessure sur racines apparentes, et léger déport de masse auHiver 2016 dessus de la route.

Moyen

H

Entretien

2

Satisfaisant

S3

Entretien

3

Satisfaisant

S3

Entretien

N°

Essence

Implantation

Diamètre

Hauteur

Défaut majeur

Localisation

1

Tilleul à grandes
feuilles

Alignement

30 à 45 cm

<15m

Cavité

Branche

2

Marronnier d'Inde

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

3

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

4

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Altération

Racine

3

Satisfaisant

5

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

2

Satisfaisant

6

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

3

Satisfaisant

7

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

3

8

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

9

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Altération

Racine

10

11
12
13
14

Robinier faux acacia

Alignement

30 à 45 cm

<15m

Altération

Bas tronc

4

Moyen

A1

Observations

Cavité ouverte très importante sur charpentière. Forme architecturée,
Hiver 2016 maintenir cette conduite régulièrement. Collet enrobé. Présence
d'anthracnose sur le feuillage.
Hiver 2016 Présence d'anthracnose (faible attaque) sur le feuillage et léger déport de
masse au-dessus de la route. Forme architecturée, maintenir cette conduite
Hiver 2016 régulièrement.
Sujet sans avenir. Altération remontante en insertion de charpentière
(profondeur 30 cm au collet). Présence de phéllin des arbres fruitiers. Cet
arbre ne supportera pas d’avantage de blessure et/ ou tout autre impact
de travaux (déblaiement, tassement du sol…).

Platane commun
hybride
Platane commun
hybride
Platane commun
hybride

Alignement

10 à 25 cm

<15m

Blessure

Branche

1

Satisfaisant

I

Alignement

30 à 45 cm

15 à 19m

Blessure

Bas tronc

1

Satisfaisant

S3

Entretien

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Blessure

Haut du tronc

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Marronnier d'Inde

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Haut du tronc

3

Moyen

H

Entretien

Pied du sujet encadré et recouvert de 2 cm de cailloux. Former le sujet sur
des petites têtes de chats.
Présence d'anthracnose (faible attaque) sur le feuillage. Forme architecturée,
Hiver 2016
maintenir cette conduite régulièrement.
Présence d'anthracnose (faible attaque) sur le feuillage. Forme architecturée,
Hiver 2016
maintenir cette conduite régulièrement.
Présence de black-rot (faible attaque) sur le feuillage. Ablation d'une
Hiver 2016 ancienne charpentière. Collet enrobé. Forme architecturée, maintenir cette
conduite régulièrement.

Date 02/06/2016

Commune de Gourdon

Client
Adresse

D.Chevet et C.Seignovert

Intervenants

Boulevard des Martyrs - Gourdon

Perte mécanique

Etat
physiologique

Synthèse

Etat biomécanique

Type de taille

1

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016 Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée.

Charpentière

2

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée.
Phellinus punctatus sur 2 grosses charpentières intérieures et extérieures.

Charpentière

1

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

Faible attaque d’anthracnose, retirer la tête sèche à l'intérieure du houppier
localisée au-dessus de la route. Forme architecturée.

N°

Essence

Implantation

Diamètre

Hauteur

Défaut majeur

Localisation

70

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

71

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Altération

72

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Cavité

Délais

Observations

Sujet anciennement reconduit en tête de chat. Sélectionner les rejets.
Présence de bitume au pied, phellinus punctatus en insertion de
charpentière, et de Laetiporus sulphureus sur une charpentière. Cet arbre ne
supportera pas d’avantage de blessures et/ ou tout autre impact de
travaux (déblaiement, tassement du sol…).

73

Robinier faux acacia

Alignement

30 à 45 cm

15 à 19m

Blessure

Charpentière

2

Satisfaisant

A1

74

Platane commun
hybride

Alignement

10 à 25 cm

<15m

Blessure

Branche

1

Satisfaisant

I

Formation

Hiver 2017

Pied du sujet encadré et recouvert de 2 cm de cailloux. Former le sujet sur
des petites têtes de chats.

75

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Haut du tronc

3

Satisfaisant

H

Entretien

Hiver 2016

Vérifier l’étendue de la cavité de la grosse charpentière. Forme architecturée,
maintenir cette conduite régulièrement. Phellinus punctatus sur charpentière.

76

Robinier faux acacia

Alignement

30 à 45 cm

<15m

Altération

Branche

4

77

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Haut du tronc

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

Cavité ouverte au collet. Forme architecturée, maintenir cette conduite
régulièrement. Phellinus punctatus sur 2 grosses charpentières intérieures.

78

Platane commun
hybride

Alignement

10 à 25 cm

<15m

Blessure

Branche

1

Satisfaisant

I

Formation

Hiver 2017

Pied du sujet encadré et recouvert de 2 cm de cailloux. Former le sujet sur
des petites têtes de chats.

79

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Cavité

Charpentière

2

Satisfaisant

S3

Entretien

Blessures sur racines apparentes altérées, et cavité interne. Faible attaque
Hiver 2016 d’anthracnose sur le feuillage. Collet enrobé. Deux têtes mortes intérieures
mortes, et rejets dans le lampadaire à retirer.

Ancienne fructification de Ganoderma sp au collet, sujet rabattu
drastiquement et sans avenir.

Très insuffisant A1

Cavité altérée basale (20 cm de profondeur). Retirer charpentière morte et
comportant du phellin des arbres fruitiers. Cet arbre ne supportera pas
d’avantage de blessures et/ ou tout autre impact de travaux
(déblaiement, tassement du sol…).

80

Robinier faux acacia

Alignement

30 à 45 cm

<15m

Cavité

Bas tronc

4

Satisfaisant

A1

81

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Blessure

Haut du tronc

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016 Collet enrobé. Forme architecturée, maintenir cette conduite régulièrement.

122

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Blessure

Haut du tronc

2

Satisfaisant

S3

Entretien

Sujet conduit en tête de chat depuis des années, maintenir cette conduite.
Hiver 2016 Ablation d'une charpentière (côté Sud), racines apparentes altérées, et
important empattement.

123

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Chancre

Charpentière

3

Moyen

S3

Entretien

Forme architecturée à entretenir régulièrement. Charpentière (côté Nord)
Hiver 2016 atteinte par phellinus punctatus , à réduire. Attaque importante d’anthracnose
sur le feuillage côté route.

124

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

1

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016 Sujet conduit en tête de chat depuis des années, maintenir cette conduite.

Date 02/06/2016

Commune de Gourdon

Client
Adresse

D.Chevet et C.Seignovert

Intervenants

Boulevard des Martyrs - Gourdon

Perte mécanique

Etat
physiologique

Synthèse

Etat biomécanique

Type de taille

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Petite fissure en bas du tronc (côté tension) à surveiller. Blessures altérées
Hiver 2016 suite à des chocs en bas du tronc. Le bitume recouvre les 3/4 du collet et
racines. Forme architecturée à entretenir régulièrement.

Haut du tronc

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

Cavité

Bas tronc

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Blessure de frottement par un gros gabarit sur charpentière (côté route).
Hiver 2016 Ancienne fissure en haut du tronc recouverte ou en cours. Forme
architecturée, maintenir cette conduite.

<15m

Cavité

Charpentière

2

Satisfaisant

S3

Entretien

Nombreux corps étrangers. Cavité remontante à 1 m. Présence d’une fibre
Hiver 2016 torse avec craquements sur la charpentière qui surplombe la terrasse, à
surveiller.

50 cm et +

<15m

Cavité

Charpentière

3

Moyen

S3

Entretien

Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée à
Hiver 2016 entretenir. Ablation d'une charpentière intérieure. Attaque importante
d’anthracnose côté route, retirer fils de fer.

Alignement

30 à 45 cm

<15m

Cavité

Bas tronc

2

Moyen

S3

Entretien

Forme architecturée, maintenir cette conduite régulièrement. Black-rot (faible
Hiver 2016 attaque) sur le feuillage. Corps étranger incorporé dans la charpentière, et
collet recouvert.

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Blessure

Racine

1

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016 Forme architecturée à entretenir. Blessures sur racines apparentes.

132

Marronnier d'Inde

Alignement

50 cm et +

<15m

Cavité

Collet

4

Satisfaisant

E

Entretien

Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée. Le
Hiver 2016 spot est accroché au sujet et goudron au pied. Déterminer la proportion de
bois sain.

133

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Blessure

Charpentière

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Hiver 2016

134

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Blessure

Charpentière

3

Satisfaisant

S3

Entretien

Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée. Le
Hiver 2016 spot et une barre en fer soutenant le portique sont accrochés au sujet.
Ablation d'une charpentière intérieure, et racines englobant la terrasse.

N°

Essence

Implantation

Diamètre

Hauteur

Défaut majeur

Localisation

125

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

Altération

Charpentière

126

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

15 à 19m

Cavité

127

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

<15m

128

Platane commun
hybride

Alignement

50 cm et +

129

Platane commun
hybride

Alignement

130

Marronnier d'Inde

131

Aucun (ou petits) point(s) faible(s)
Présence de point(s) faible(s) bénin(s)
Présence d'un point faible manifeste
Présence d'un point faible important
Présence d'un point faible très important
Tenue mécanique en défaut

0
1
2
3
4
5

I
S3
E
H
A1

Délais

Observations

Sujet conduit en tête de chat depuis des années, maintenir cette conduite
régulièrement. Cavité interne très localisée côté bâtiments.

Léger déport de la masse au-dessus de la route. Forme architecturée,
maintenir cette conduite régulièrement. Ablation d'une charpentière intérieure.

Arbre sans défaut apparent
Arbre avec des défauts nécessitant un contrôle obligatoire en 2019
Arbre nécessitant un diagnostic approfondi en 2016 (sans moyens élévatoires)
Arbre nécessitant un diagnostic approfondi en 2016 (avec moyens élévatoires)
Arbre à abattre en 2016

ANNEXE 2
GÉOLOCALISATION DES
ARBRES INVENTORIÉS

Carte de localisation des synthèses prescrites le 02/06/2016
par deux membres du réseau Arbre Conseil® de l’ONF
122
123

LEGENDE
Arbre sans défaut apparent

124

Arbre avec des défauts nécessitant un contrôle en 2019

125

Arbre avec des défauts nécessitant un diagnostic approfondi en 2016

126

Arbre avec des défauts nécessitant un diagnostic approfondi en hauteur en 2016

127

Arbre à abattre en 2016
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131
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133
134

70
71
72

75
7

76
77
81 80
14

79

13 12

78
11

10

9

8

5
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3
4

73
74

1
2

Carte de localisation des synthèses prescrites le 02/06/2016
par deux membres du réseau Arbre Conseil® de l’ONF
122
123

LEGENDE
Absence de taille

124
125

Taille d’entretien à effectuer en hiver 2016

126

Taille de formation à effectuer en hiver 2017

127
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9

5
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ANNEXE 3
MESURES PROPHYLACTIQUES

PROTECTION PHYTOSANITAIRE DES PLATANES
Des mesures spéciﬁques d’interventions de chantier
autour des platanes devront être mises en œuvre aﬁn
d’éviter toute propagation de parasites et de maladies, en
particulier celle du chancre coloré du platane.

L’arrêté national consultable sur le site de la DRAAF
SRAL Languedoc Roussillon Midi Pyrénées indique, par
une mise à jour régulière, les communes infectées par
cette maladie.

Le chancre coloré du platane (Ceratocystis ﬁmbriata)
est un champignon très virulent, capable de s’attaquer à
tout platane, même en bon état végétatif. Il pénètre dans
l’arbre grâce aux plaies.

• L’arrêté national datant du 22 décembre 2015
met à jour la liste des communes atteintes.

Le principal propagateur du champignon est l’homme : le
transport et l’inoculation du parasite se font souvent par
les outils de taille car la sciure d’arbre contient en très
grand nombre les spores du champignon.

Déclaration des interventions sur platane et
de mise en circulation

Mais la propagation du champignon peut avoir lieu,
d’une manière générale, au cours de toute intervention
susceptible de causer des blessures aux arbres : taille,
élagage mais aussi terrassement, forage, curage,
fauchage (blessures sur racines)…

« Toute personne intervenant sur des végétaux
de platane (abattage, élagage, transport) doit
obligatoirement informer la DRAAF-SRAL MidiPyrénées* qui lui transmettra les modalités
administratives d’inscription au contrôle phytosanitaire
et de délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen
ou d’un Laissez Passer Phytosanitaire selon les cas ».

Les mesures de prévention présentées s’appliqueront
donc pour tous travaux susceptibles de blesser les
platanes situés dans les zones de travaux.
L’ensemble du territoire national est placé en zone de
prévention par le biais de l’arrêté national en date du 22
décembre 2015 qui ﬁxe l’organisation de la lutte contre le
chancre coloré du Platane.
Le département de la Haute-Garonne est placé dans ce
contexte de surveillance par arrêté préfectoral depuis
2005.

Extrait de l’arrêté national organisant la lutte contre le
chancre coloré du platane en date du 22 décembre 2015 :

L’Entrepreneur réalisant l’abattage et l’élagage des
platanes devra obligatoirement justiﬁer auprès du Maître
d’œuvre et du DRAAF-SRAL d’une inscription au contrôle
phytosanitaire.
Au moins 2 mois avant le début des travaux, l’Entrepreneur
devra déclarer le chantier auprès du DRAAF-SRAL. Si
dans son équipe, aucune personne n’est formée aux
techniques de prévention contre la propagation du chancre
coloré du platane (y compris diagnostic), un représentant
du DRAAF-SRAL se déplacera sur le chantier en début
de travaux pour évaluer l’état phytosanitaire des arbres.

COORDONNÉES
DRAAF-SRAL MIDI-PYRÉNÉES
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt du Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées
Service Régional de l’Alimentation
Cité Administrative - Bat E - 31074 Toulouse CEDEX
Tel : 05 61 10 61 10
Courrier électronique :
sral.draaf-languedoc-roussillon-midi-pyrenees@
agriculture.gouv.fr
Site internet :
draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.
gouv.fr/Protection-des-vegetaux
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MESURES PROPHYLACTIQUES
« Extrait de l’article 8 de l’arrêté national organisant la lutte contre le chancre
coloré du platane en date du 22 décembre 2015 :
Mesures de prophylaxie.
1. Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximité de
platanes et susceptibles de blesser leurs parties aériennes ou souterraines,
est menée de manière à éviter la propagation du chancre coloré du platane.
Sont obligatoires les mesures suivantes :
- au commencement et à la ﬁn des travaux sur chaque site planté, les outils
et engins d’intervention sont nettoyés puis désinfectés avec des produits
phytopharmaceutiques fongicides autorisés. Par dérogation du service
chargé de la protection des végétaux, des produits biocides autorisés à
fonction fongicide peuvent être utilisés ;
- l’utilisation des griffes anglaises ou crampons est strictement prohibée,
sauf lors des opérations d’abattage par démontage.

Tout engin ou partie d’engin susceptible de causer des blessures aux arbres,
en particulier au niveau des racines sera systématiquement désinfecté. Cette
désinfection se réalise soit :
par badigeonnage ou pulvérisation d’alcool à brûler (petit matériel)
ou autre (cf. liste des produits désinfectants),
par badigeonnage ou pulvérisation jusqu’au ruissellement d’une
solution phytosanitaire autorisée pour l’usage n°11016201 « traitement
généraux, traitements des locaux et matériels de culture, fongicides » (cf.
liste des produits désinfectants).
Si le matériel reste sur la zone des travaux, la désinfection du matériel devra être
réalisée au démarrage du chantier, en ﬁn de chantier. Dans le cas où le matériel
quitte la zone du chantier, il devra être désinfecté avant sa sortie et à son entrée
sur zone.

2. Dans les zones délimitées, les dispositions prévues au premier
paragraphe sont complétées par les mesures suivantes :

Les produits désinfectants seront utilisés pour la désinfection des sciures
et du matériel (outillage et engins). Il s’agit de produits autorisés pour l’usage
n°11016201 « traitement généraux, traitements des locaux et matériels de
culture, fongicides ».

- une déclaration préalable à toute intervention directe sur ou à proximité
des végétaux sensibles est faite auprès du service chargé de la protection
des végétaux, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux ;

Sélection des spécialités proposées parla DRAAF - SRAL (liste actualisée
consultable sur http://simmbad.fr :

- les engins et outils d’intervention sont désinfectés entre chaque platane ;
- toutes les blessures ouvertes sur les troncs, sur les branches de plus
de 5 cm de diamètre et sur les racines sont immédiatement parées et
badigeonnées avec une spécialité fongicide homologuée ou à défaut
recouvertes par une préparation protectrice des plaies de taille homologuée
sur végétaux ligneux.
3. Le ministère chargé de l’agriculture peut publier au Bulletin ofﬁciel un
guide de bonnes pratiques relatif aux mesures prophylactiques à mettre en
place en application de cet arrêté. Après publication, ce guide est respecté
par tous les intervenants concernés par les dispositions de cet arrêté.

SOCIÉTÉ

DOSE
D’EMPLOI

NUMÉRO
D’AUTORISATION

AVDN 5

FABRINOR

1%

8600269

BACTESAM

SPÉCIALITÉ

MAROSAM

1%

9700126

BACKCIL

KICHIL

1L/HL

9600130

CINE 102

CINE SA

1%

9900050

VIRKON

ANTEC INTERNATIONAL
LTD

1L/HL

8500321
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