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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le domaine de Beauval est intéressant à plus d’un titre. 
 
En termes de patrimoine arboré, on y trouve des formations particulières telles que des 
boisements sur et dans d’anciennes douves, des plantations récentes de fruitiers et essences 
ornementales sur de larges surfaces, des plantations récentes en alignement, des bois de bonne 
venue. 
 
Un effort de replantation a été opéré après la tempête de 1999. 
 
Le site est relativement fréquenté et accueille, entre autres, un festival annuel de cerfs-volants. 
 
 
La phase de collecte des données sur le terrain a consisté 

- à positionner et diagnostiquer les arbres individuellement les plus intéressants (essence, 
dimensions, risque, paysage) ; 

- à positionner et identifier les autres arbres d’agrément, parfois regroupés en groupes, 
boisements de parc ou alignements ; 

- à délimiter et décrire les boisements forestiers. 

On obtient ainsi la trame complète du patrimoine arboré du site. 
 
 
 
 

 
Boisement n°5 
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Les	arbres	d’agrément	
                                                                                          

 
 
 
1. Les	arbres	dans	le	site	
 
Nombres d’arbres relevés, par catégorie : 
 
Catégorie Description Nombre 
Arbres diagnostiqués Arbres d’ornement diagnostiqués  17 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  83 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  132 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 45 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 150 
 
Soit un minimum de 420 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont pour la plupart plantés en prairie ou pelouse. 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), au moins 35 taxons différents ont été 
relevés, pour 380 individus au total, ce qui représente une diversité importante. 
Les jeunes plantations, notamment, sont d’une grande diversité, allant dans le sens d’une 
collection. 
 
Parmi les plantations purement ornementales (arbres isolés et alignements), les essences les 
plus représentées sont : 
 
Essences Nombre Proportion 
Les tilleuls  57 25 % 
Les érables  49 21 % 
Les pommiers et autres fruitiers 31 13 % 
Les merisiers et cerisiers  30 13 % 
 
Les groupes et boisements de parc sont essentiellement composés de Chêne, Marronnier, Frêne 
et Tilleul. Les haies, de Robinier, Orme et Frêne. 
 
Ainsi, de nombreuses essences s’avèrent intéressantes en termes de collection : Acer palmatum, 
Acer ginnala, Acer buergerianum, Parrotia persica, Ostrya carpinifolia, Juglans nigra, Magnolia 
grandiflora, Corylus colurna, Maclura pomifera… 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les diamètres s’étalent de 5 cm à plus de 100 cm et les hauteurs de 2 m à 25 m. 
 
En termes de stade de développement, ces arbres sont en grande majorité jeunes, voire jeunes-
adultes, ce qui traduit bien l’effort de plantation réalisé récemment. C’est notamment le cas de tous 
les alignements. 
 
Les boisements de parc n°5 et 13 comportent 2 strates : une strate adulte lâche, reliquat d’un 
boisement plus ancien décimé par la tempête et une strate de jeunes plantations, assez dense. 
 
Les arbres isolés diagnostiqués sont tous adultes. 
 
 
 
3. Diagnostic	phytosanitaire	et	profil	de	risque	
 
 
Pour rappel, seuls les arbres positionnés et diagnostiqués ont fait l’objet d’une évaluation de leur 
état physiologique et mécanique, niveau de risque et avenir. 
 
Les arbres diagnostiqués sont des sujets de grand développement, au stade adulte, ayant un 
impact sécuritaire ou paysager. 
 
 

3.1. L’état physiologique 
 
L’état physiologique synthétise les observations de nombreux critères ayant trait à la vitalité et à la 
vigueur ainsi que les éventuelles atteintes pathologiques. 
 
L’état physiologique des arbres diagnostiqués est moyen à satisfaisant. Beaucoup expriment un 
stress. Un seul champignon lignivore a été observé. 
 
La plupart des alignements relevés ont un état sanitaire satisfaisant ou bon mais 5 jeunes 
alignements sont moyens à mauvais ; ils montrent des difficultés importantes et de la mortalité. 
 
Les boisements de type parc ont un état sanitaire satisfaisant. La maladie de la suie sur Erable, 
l’Amadouvier (Fomes fomentarius) et la Graphiose de l’Orme sont les pathologies observées. 
Un groupe de robiniers est dépérissant. 
 
 
 

3.2. L’état mécanique 
 
L’état mécanique synthétise les conséquences des défauts de structure observés en termes de 
stabilité et de solidité des organes de support. 
 
L’état mécanique des arbres diagnostiqués est globalement moyen. Beaucoup portent du bois 
mort significatif, d’autres des blessures. 
 
Plusieurs des jeunes alignements portent des échaudures graves qui affectent la tenue mécanique 
de ces petits arbres. 
 
Les boisements de type parc ont un état mécanique satisfaisant. 
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3.3. Le risque 
 
Le niveau de risque est la conjonction de la probabilité de chute d’un organe ou de l’arbre entier, 
de la taille de cet organe et de l’importance de la cible (infrastructure, matériel ou bâtiment, 
personnes, type et niveau de fréquentation). 
 
Le risque est marqué pour plusieurs arbres porteurs de défauts significatifs. Il est faible pour le 
reste de l’effectif, y compris les alignements, trop petits pour représenter un quelconque danger. 
 
Les boisements de parc comportent des arbres à risque tels que 2 arbres morts et le groupe de 
robiniers dépérissants. 
 
 
 

3.4. L’espérance de maintien 
 
L’espérance de maintien traduit la durée approximative pendant laquelle l’arbre pourra être 
maintenu dans des conditions acceptables de sécurité. 
 
La majorité des arbres diagnostiqués, adultes, ont un avenir limité. Ce sont des arbres du présent 
qui jouent un rôle aujourd’hui mais pas dans l’aménagement futur. 
 
Les jeunes alignements, s’ils sont en bon état général, ont un avenir important et constituent le 
patrimoine du futur, de même que les boisements jeunes (n°5 et 13). Ce n’est pas le cas des 5 
alignements jugés moyens ou mauvais (n°1, 2, 4, 5, 8), dont on surveillera l’évolution ou dont le 
renouvellement doit être envisagé. 
 
 
 
 

 Chêne n°40  
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4. Préconisations	de	gestion	et	d’entretien	
 
 
Les enjeux identifiés en ce qui concerne le patrimoine arboré d’ornement sont  

- La sécurité des usagers 
- Son efficience 
- Sa pérennité 

 
 

Ø Tableau récapitulatif des forces et faiblesses de ce patrimoine :  
 

Forces Faiblesses 
- Présence de nombreux jeunes sujets 
- Présence de fruitiers 
- Diversité, dont une partie collection 

- Etat mécanique des arbres matures 
- Mauvaise reprise des jeunes plantations 
-  

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Remplacement des jeunes plantations dépérissantes (alignements 1, 2, 4, 5 et 8) 
- Accompagnement/amélioration des jeunes plantations 
- Mise en valeur des fruitiers 
- Mise en valeur de la collection 
- Gestion ornementale des groupes, boisements de parc et haies arborées 

 
 

Ø Préconisations de travaux (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2021 
Taille de bois mort 40, 87, 88, 90, 

94, 95, 100 
   

Taille d’entretien     
Diagnostic approfondi 75, 87, 97    
Contrôle   93  
 

Ø Préconisations de travaux par alignement (n°(nb)) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Renouvellement 
complet par plantation  8 (32) 4(20), 5(8) 1(5), 2(10)  

NB : veiller à bien protéger les troncs des coups de soleil (échaudures) pour les sujets exposés au soleil 
d’après-midi (sud-ouest) et à bien effectuer le suivi, notamment en arrosage. 
 

- Abattage des robiniers dépérissants de la bordure Ouest du boisement n°5 
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements forestiers de ce parc sont sous forme de parcelles peu étendues, au Nord et au 
Sud. Au Sud, ils comprennent notamment les anciennes douves, humides. 
Ce parc ne comporte pas de versant abrupt ; les parcelles forestières sont toutes sur plateau. 
 
Dans le cadre de la présente étude, les boisements forestiers ont été découpés en parcelles 
circonscrites par des limites naturelles ou artificielles (lisières, ruptures de pente, allées, sentiers). 
Elles ont été décrites en essayant de faire ressortir leur nature et leurs caractères marquants en 
vue d’une intégration dans le Parc des Coteaux et d’une ouverture au public. 
 
 
 
 
2. Description	
 
Au Nord du parc, les boisements forestiers sont principalement des taillis de bonne venue avec 
réserves éparses (valorisation bois de feu possible). 
 
A côté d’eux se trouvent des taches de boisement arbustif ou fruticée. 
 
Au Sud, au niveau des douves, les boisements sont plus qualitatifs : réserves de chênes 
importantes avec sous-étage dense. 
 
La surface totale de boisements forestiers est 2,34 ha. 
  



  9 

GRAND PROJET DES VILLES DE LA RIVE DROITE - La Sagesse des Jardiniers 
Diagnostic du patrimoine arboré du parc de Beauval - Cabinet RIBOULET - Janvier 2017 

Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

3 R2P 
Boisement de chênes et de marronniers adultes sur la 
digue et les douves. Un peu de frêne. 1 arbre mort 
porteur de Fomes à l'extrémité Nord. Loges avicoles. 

dense ; érable champêtre, laurier 
sauce, charme 4670 

6 F Accru : bosquet impénétrable de jeunes ormes, les vieux 
étant morts   550 

11 R2P 

Boisement composé essentiellement de gros chênes 
(100-110 cm de diamètre) adultes avancés ; certains 
fortement dépérissants, voire morts ; quelques frênes et 
marronniers 

broussaille dense avec ronce, 
ortie, sureau, frêne , laurier sauce, 
charme, noisetier 

4950 

12 R2P Boisement composé principalement de robiniers et 
d'érables ; quelques individus dépérissants 

broussaille dense avec ronce, 
ortie, sureau, laurier sauce,  
régénération de robinier, fragon 

2020 

15 F Zone de bambou.   342 

16 F 
Zone en colonisation avec présence de bambou et de la 
végétation à dominante arbustive (présence de pommier 
sauvage). 

  251 

17 T1P 
Peuplement irrégulier à réserves de chênes et frênes peu 
nombreuses (30-40 cm, qualité bois de feu). Taillis 
d'orme dépérissant à l'ouest de la parcelle. 

Orme, Frêne, Laurier sauce. 7923 

18 T2P Zone arbustive sans valeur forestière avec la présence 
de quelques pruniers sauvage.   1440 

19 T1P 
Taillis de frêne et orme de bonne venu (15-20 cm de 
diamètre, valorisation bois de feu) sous quelques 
réserves de chênes et frênes diffuses. 

Frêne, Orme 1265 

   Total 23411 
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