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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc Carriet a la particularité d’être coupé en deux par la rocade. 
 
La partie Nord s’organise autour d’une piscine et d’un habitat collectif. 
Elle comporte une vaste zone à caractère ornemental entourée d’un écrin forestier. 
 
La partie Sud, privée, comporte quelques arbres d’agrément dispersés et un grand boisement 
longiforme. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
Partie Nord du parc avec les peupliers au fond 	
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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  23 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  137 
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 0 
 
Soit environ 160 arbres hors parcelles forestières. 
Sauf exception, ces arbres sont plantés sur pelouse. 
 
On ne trouve pas, sur ce parc, de groupe, alignement ou boisement de parc. 
Les boisements sont de type forestier. 
 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), au moins 47 taxons différents ont été 
relevés, pour 160 individus au total, ce qui représente une diversité absolue importante. 
 
Au sein de ce patrimoine d’agrément, les essences les plus représentées sont : 
 
Essences Nombre Proportion 
Les Peupliers (3 espèces)  27 17 % 
Les Prunus (3 espèces) 21 13 % 
Les Pins (3 espèces) 13 8 % 
Les Chênes (3 espèces)  12 8 % 
 
Contrairement à d’autres parcs, il n’y a pas de domination nette d’une espèce sur les autres. Le 
genre majoritaire, Populus, représente 17 % du total et comporte, qui plus est, 3 espèces 
différentes. Les autres genres les plus représentés comptent également 3 espèces différentes. 
Ainsi, la diversité de ce patrimoine est réelle. 
 
Dans la partie Nord du parc, près de l’habitat collectif, on relève une sorte de collection végétale, 
avec quelques espèces intéressantes : Eucalyptus, Savonnier, Libocèdre, Micocoulier. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués comme non diagnostiqués ont des dimensions très variables. Les 
diamètres s’étalent de 5 à plus de 150 cm pour des hauteurs de 2 à 30 m. 
 
Un tiers du patrimoine est jeune à jeune-adulte pour deux tiers d’adultes. Ainsi, la répartition des 
stades de développement s’avère équilibrée et favorable à sa pérennité. 
 
Ainsi, ce patrimoine arboré est caractérisé par son hétérogénéité et son équilibre des stades de 
développement. 
 
 
 
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. 
 
La part des arbres diagnostiqués est relativement faible (23 arbres sur 160, soit 14 %) ; ils sont 
donc peu représentatifs. 
 
 

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. 
 
Les trois quarts sont satisfaisants à bons ; ainsi, un quart expriment des difficultés physiologiques. 
 
 

   
Cèdre n°51 : un axe dévitalisé Chêne n°92 à l’entrée du site, partie Sud 
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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. 
 
Sur le plan mécanique, 5 arbres (21 %) présentent des défauts affectant significativement voire 
fortement la résistance des organes. 
Ce sont principalement des cavités ouvertes. 
 
 
 

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). 
 
Seuls 3 sujets (n° 3, 126 et 127) représentent un risque significatif, marqué. 
 
 
 

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. 
 
Parmi les arbres diagnostiqués, plus d’un tiers ont une espérance de maintien limitée au moyen, 
voire court terme, ce qui est sur-représenté, mais ne concerne qu’un petit échantillon du 
patrimoine total. 
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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, dont petite collection 
- Présence de jeunes plantations 
- Equilibre des stades de développement 

-  

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité 
- Accompagnement des jeunes plantations 
- Mise en valeur de la collection 

 
 

Ø Préconisations de travaux par arbre (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taille de bois mort 100, 158     
Taille d’entretien   92   
Diagnostic approfondi 3, 126, 127     
Contrôle   147  51 
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements forestiers occupent les bordures Ouest et Sud du parc Carriet. Ils sont implantés 
sur des versants parfois abrupts. 
 
 
 
2. Description	
 
Au Nord de la rocade, l’essentiel de la surface est occupé par un taillis de faible développement 
avec réserves éparses de faible qualité ; le tout sur versant abrupt. 
Néanmoins, une petite parcelle, à l’extrémité Nord, comporte de belles réserves de chêne. 
 
Au Sud de la rocade, on trouve des boisements de faible développement sauf pour quelques 
grandes réserves. 
 
Le total de ces parcelles forestières fait environ 3,22 ha. 
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Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

1 R2V 
12 gros pins et 4 chênes ; sous étage très dense. Fixation du 
terrain en forte pente. Favoriser le chêne. Suppression des gros 
pins sous 10-15 ans. 

dense ; laurier sauce et 
troène du Japon 2790 

2 T2V Boisement de versant de faible développement sur coteau 
escarpé. Quelques réserves de chêne, pin et cédre diffuses. 

Laurier sauce dense, 
robinier. 11650 

3 T1V 

Peuplement assez hétérogène de robinier, chêne et frêne avec 
quelques réserves diffuses de chêne de faible qualité. Le 
boisement en bordure de ligne sncf est assez escarpé et 
présente un faible développement. 

Laurier sauce, fragon. 15680 

4 R2P 
Futaie irrégulière à réserves de chênes. Présence d'une 
vingtaine de réserves de chênes remarquables de gros diamètre 
(de 50 cm à 100 cm et +) en bordure du parc de piscine. 

Taillis, broussailles 2060 

   Total 32180 
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