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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc du Cypressat comporte plusieurs petites zones à caractère ornemental au faciès bien 
différents. Le tout dans un écrin de boisements de coteaux. 
 
Au Nord-Est, un secteur assez extensif avec néanmoins un groupe d’arbres d’ornement jeunes-
adultes. 
 
Au centre-Est, une zone récemment aménagée avec des structures minérales (murets, terrasses) 
et des jeunes plantations dont la reprise devra être confirmée. 
 
Au centre-Ouest, un petit parc d’agrément planté de grands arbres devant un bâti de caractère. 
 
Au Nord-Ouest, près d’un bâtiment récent, un double alignement de platanes et un groupe de 
jeunes plants. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
Groupe de faux-cyprès n°11 	
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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  18 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  69 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  110 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 12 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 11 
 
Soit environ 220 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont plantés sur pelouse ou prairie. 
 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), environ 35 taxons différents ont été 
relevés, pour 220 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 
Cyprès d’Italie 70 32 % 
Platane 39 18 % 
Frêne commun 19 9 % 
Les Chênes (8 espèces)  14 6 % 
 
Ainsi, le Cyprès d’Italie représente à lui seul le tiers de l’effectif, ce qui fait relativiser la diversité 
relevée plus haut. Viennent ensuite le Platane et le Frêne, sachant que ces deux essences sont 
menacées par les pathologies virulentes que sont le chancre coloré du Platane et la chalarose du 
Frêne. 
 
Les espèces rencontrées restent relativement communes et n’ont pas de rareté particulière. 
 
On remarque tout de même un début de collection de chênes, avec 8 espèces plantées, dont le 
Chêne de Hongrie (Quercus frainetto) présente un intérêt botanique. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués ont des développements moyens à grands. Plusieurs sujets dépassent 
les 80 cm de diamètre, dont deux cèdres de 134 et 154 cm et un chêne de 143 cm. Les hauteurs 
restent en revanche inférieures à 20 m, sauf pour ces deux cèdres (24 m). 
Ce sont tous des adultes et adultes avancés. 
 
Les arbres non diagnostiqués ont des dimensions un peu plus modestes : de 5 à 55 cm de 
diamètre et de 4 à 17 m de hauteur. Leurs stades de développement sont principalement jeune et 
jeune-adulte. 
 
Ainsi, ce patrimoine arboré est caractérisé par son hétérogénéité et, surtout, par sa jeunesse. 
 
 
 
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. 
N’étant qu’au nombre de 18, ils ne sont pas représentatifs du patrimoine. Seuls les cas particuliers 
seront exposés dans la suite du développement. 
 
 
 

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. 
 
Parmi les arbres diagnostiqués, 10 expriment des difficultés physiologiques marquées à très 
fortes : stress marqué, dépérissement, mortalité de branches, champignons lignivores etc. 
Au moins deux sujets sont presque morts. 
 
Les jeunes alignements sont globalement satisfaisants sur le plan physiologique mais quelques 
sujets expriment des difficultés de reprise. Les alignements de platanes, adultes, sont infectés par 
le Phellin ; ils sont moyens. 
 
Quant aux groupes et haies, ils sont dans un état sanitaire globalement satisfaisant. 
 

 
Alignements n° 3 et 4 
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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. 
 
Parmi les arbres diagnostiqués, 10 sujets portent des défauts affectant significativement la tenue 
mécanique : cavités, champignons lignivores, gros bois mort etc. 
 
Les alignements de platane, infectés par le Phellin, sont jugés médiocres sur le plan mécanique. 
 
Les groupes et haies sont satisfaisants du point de vue mécanique. 
 
 
 

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). 
 
Ainsi, 9 sujets représentent un risque significatif, marqué voire fort. Ils doivent faire l’objet de 
mesures de mise en sécurité, jusqu’à l’abattage pour certains. 
 
Les alignements de platanes devront faire l’objet d’un diagnostic complémentaire pour statuer 
quant à leur dangerosité. 
 
Les groupes et haies ne représentent pas un risque particulier. 
 
 
 

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. 
 
Ainsi, 9 sujets ont une espérance de maintien très limitée (court terme, quelques années) voire 
nulle. 
 
Les jeunes alignements de cyprès et les jeunes plantations ont un avenir important, si leur reprise 
se passe bien. 
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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 gros arbres intéressants 
- Double alignement de platanes 
- Collection de chênes 

- 2 essences très majoritaires 
- Présence du Phellin sur Platane 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité 
- Accompagnement des jeunes plantations (alignements n° 1, 2 et 5 et arbres épars) 
- Mise en valeur de la collection 
- Sauvegarde des platanes 
- Gestion ornementale des alignements, groupes et haies arborées 

 
 

Ø Préconisations de travaux par arbre (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Abattage 13, 24, 29, 30, 31     
Taille de bois mort 15, 36, 43     
Taille d’entretien 37, 42     
Taille architecturée 44 44 44 44 44 
Contrôle   81, 82  42 

 
 

Ø Préconisations de travaux par alignement [n°(nb)] : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Diagnostic 3(21), 4(18)     
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements ceignent une bonne partie du parc, sur ses côtés Ouest, Sud-Ouest, Sud et Sud-
Est. Ils représentent une surface importante. Une partie est située sur plateau mais la majeure 
partie est sur versant abrupt. Cette distinction influence fortement leur composition. 
 
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).  
 
 
 
2. Description	
 
Sur plateau, les peuplements sont assez riches (réserves assez denses ou importantes, pour a 
plupart). On trouve tout de même quelques zones de taillis faibles. 
 
Sur versant, les peuplements sont moins riches : taillis faibles avec réserves éparses ou diffuses. 
 
Les boisements totalisent une surface importante de 9,81 ha. 
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Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

1 T1P Taillis de robinier (15-20 cm de diamètre)  avec quelques 
réserves éparses de chênes.    3100 

2 R2P 

Futaie irrégulière de Chêne principalement avec en mélange 
quelques réserves de Frêne, Marronnier. Diamètres de plus de 
50 cm, dont certaines billes de pieds de qualité. Le sous-étage 
est composé de laurier sauce avec quelques brins de chêne et 
frêne. 

Laurier sauce, Chêne, Frêne 10900 

3 T1V Boisement de coteau composé d'un taillis de chêne / robinier de 
faibles diamètre et hauteur avec en sous-étage le laurier sauce. Laurier sauce 28000 

4 T1V 
Peuplement irrégulier en bordure de coteau, de chênes avec 
quelques réserves de 40-50 cm de diamètre, éparses, de faible 
qualité, avec en sous étage un taillis de chêne. 

Chêne, Laurier sauce 10400 

5 T2P Jeune taillis de Robinier, Chêne et Frêne d'environ 15 ans, 
assez dense.    4000 

6 R2P Peuplement irrégulier à réserves de chêne. Laurier sauce 6100 

7 T1P 

Taillis de chêne assez dense d'environ 20 - 25 cm de diamètre 
en bordure avec quelques réserves éparses de chêne. Dans la 
partie nord du peuplement, le taillis est moins dense et de plus 
faible diamètre (15 cm). 

  1500 

8 T2V Végétation de coteau : taillis de chêne / robinier de faible vigueur 
dans les zones les plus abruptes ; quelques pins sont présents. Laurier Sauce 13000 

9 R1P 

Peuplement irrégulier à réserves de chêne. Les réserves sont 
assez denses avec des diamètres de 40 - 50 cm, de faible 
qualité. Le sous-étage est constitué de  chêne, robinier et 
quelques châtaigniers.  

chêne, robinier, châtaignier, 
laurier sauce 12200 

10 T1V 

Peuplement irrégulier à réserves de chêne. Les réserves sont de 
plus faible diamètre que dans le peuplement 9 (environ 40 cm). 
Sous étage de chêne, robinier et laurier sauce avec quelques 
pins épars. 

chêne, robinier, châtaignier, 
laurier sauce 7800 

12 T2P Taillis dense de frêne et de robinier + 2 grands robiniers Laurier sauce 1120 

   Total 98120 
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