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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc du Bois Fleuri est un petit parc urbain avec un petit patrimoine. 
Il jouxte des édifices municipaux et s’avère, à ce titre, assez fréquenté, y compris les boisements. 
 
En termes de patrimoine arboré, on trouve des formations arborées à caractère ornemental sur sa 
partie Nord, près des bâtiments, du stationnement et des allées de circulation, et des boisements 
sur sa partie Sud. 
 
A noter, la présence d’un chêne pédonculé remarquable (n°26) dont le périmètre est clôturé. 
 
Le site accueille une vieille demeure à l’abandon, au sein d’un des boisements. 
 
 
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. 

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

Ce parc ne comporte aucun boisement à vocation forestière. 
 
 
 

 
Chêne remarquable n°26 
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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  12 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  30 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  0 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 0 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 80 
 
Soit un minimum de 122 arbres. 
 
Les arbres d’ornement sont plantés sur pelouse tandis que les arbres en boisement ont souvent un 
sous-étage de laurier sauce diffus. 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), au 17 taxons différents ont été relevés, 
pour 122 individus au total, ce qui représente une diversité importante. 
Les formations ornementales comme les boisements comportent de nombreuses essences 
différentes. Cette diversité réelle est intéressante. 
 
Parmi les plantations purement ornementales (arbres individualisés), aucune essence ne domine 
mais les plus représentées sont, à égalité : 
Tilleul argenté, Robinier, Marronnier, Liquidambar, Erable plane et Faux-orme de Sibérie 
 
Les groupes et boisements de parc sont essentiellement composés de Tilleul argenté et de Chêne 
pubescent. 
 

 Séquoia toujours vert n°13  
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2.2. Dendrométrie 
 
Les 12 arbres diagnostiqués sont des adultes, parfois anciens, de grandes dimensions. 
 
Les arbres individualisés non diagnostiqués sont plutôt jeunes-adultes à adultes et de dimensions 
modestes. 
 
Les groupes et boisements de parc sont composés d’arbres adultes de dimensions modestes. 
 
 
 
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 plutôt moyen ; ils expriment des difficultés 
physiologiques significatives mais réversibles. 
Néanmoins, aucune pathologie particulière n’a été relevée. 
 
Les groupes et boisements de parc sont satisfaisants du point de vue physiologique et sanitaire. 
 
 

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 satisfaisant ; sauf exception, les défauts 
mécaniques relevés sont peu significatifs. 
 
Il en va de même des groupes et boisements. 
 
 

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 s’avère faible pour la plupart des sujets. Seul le tilleul argenté n°22 présente une cavité 
significative au collet. 
 
Les groupes et boisements de parc ne représentent pas non plus un risque particulier, hormis celui 
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inhérent à un environnement arboré, même en bon état. 
 

 Tilleul argenté n°22 
 
 
 

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. 
 
Le potentiel d’avenir des arbres diagnostiqués se partage également entre moyen et long terme. 
Ce sont des arbres du présent et des arbres d’avenir. 
 
Les groupes et boisements de parc, en bon état général, ont un avenir important. 
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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 
- Diversité 
- Présence d’un chêne remarquable 
- Quelques jeunes plantations 
 

- Etat physiologique moyen 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité 
- Mise en valeur du chêne remarquable 
- Accompagnement des jeunes plantations 
- Amélioration des conditions de croissance 
- Maintien de l’état boisé 
- Gestion ornementale des groupes et boisements de parc 

 
 

Ø Préconisations de travaux (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2021 
Taille d’entretien  1   
Diagnostic approfondi 22, 26    
Contrôle   13  
 
+ 1 érable plane mort à abattre dans boisement n°1. 
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