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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc de La Burthe est un grand parc urbain accueillant toutes sortes d’activités. 
Ainsi, on y trouve des boisements, des prairies, de longues allées, des installations sportives, des 
aires de jeux, un « skate park », des espaces de stationnement, un centre de loisirs, un centre 
équestre etc. 
La fréquentation tout au long de l’année est donc élevée et la cible importante. 
 
Le patrimoine arboré d’ornement planté en accompagnement est important, ainsi que la surface 
des boisements qui ceignent le site. 
Les formations arborées sont diverses : arbres isolés, alignements homogènes, groupes et 
boisements de parc homogènes. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

  
Alignement n°8 Pin n°4, près du « skate park »	
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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  36 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  151 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  137 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 20 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 190 
 
Soit plus de 530 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont plantés sur pelouse ou prairie. Seuls 4 sujets ont un environnement très 
minéralisé avec petit carré d’arbre perméable d’un m². 
 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), environ 45 taxons différents ont été 
relevés, pour 530 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 Chênes (9 espèces)  170 32 % 
Les Tilleuls (3 espèces)  74 14 % 
Bouleau 60 11 % 
Les Erables (4 espèces)  36 7 % 
 
Ainsi, le genre Chêne représente à lui seul près d’un tiers du patrimoine d’ornement, mais cela 
comprend des groupes et des bois. Ce genre est tout de même représenté ici par 9 espèces 
différentes. 
Les Tilleuls sont également bien représentés, notamment grâce à un long alignement double. 
Le troisième genre est le bouleau, représenté par un seul boisement de 60 individus environ. 
 
Du point de vue botanique, l’Erable de Montpellier, le Micocoulier, le Tulipier de Virginie et le 
Séquoia géant sont des essences intéressantes car peu répandues. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués ont de grandes dimensions : 50 à 170 cm de diamètre ; 12 à 30 m de 
hauteur. Onze individus dépassent le mètre de diamètre. 
Ce sont tous des adultes et adultes avancés (matures). 
 
Les arbres non diagnostiqués ont des dimensions un peu plus modestes mais encore élevées : 
jusqu’à 1 mètre de diamètre et 23 m de hauteur. Leurs stades de développement sont 
principalement jeune-adulte et adulte. 
En effet, les alignements et groupes comportent de nombreux jeunes-adultes. 
 
Au global, une petite moitié de l’effectif est jeune à jeune-adulte. 
 
Ainsi, ce patrimoine arboré est caractérisé par son hétérogénéité et ses grandes dimensions 
mais il s’avère relativement jeune malgré la présence de nombreux arbres matures. Des efforts 
de plantation ont été réalisés à différentes époques. 
 
 
 
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 assez moyen. 45 % de l’effectif expriment des 
difficultés physiologiques, certains étant même dépérissants ou morts. 
 
De même, les alignements sont plutôt moyens du point de vue sanitaire, et les groupes et 
boisements de parc, satisfaisants. 
 

    
Alignement n°5, de vieux chênes If n°55 : descente de cime 
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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, 64 % ont un état mécanique satisfaisant à bon. 13 sujets portent 
des défauts impactant significativement voire fortement la tenue mécanique : cavités, blessures 
importantes, gros bois mort etc. 
 
Certains alignements comportent du bois mort. 
 

     
Marronnier n°99 : axe principal fendu Cèdre n°97 : cavité fissure au tronc 
 
 

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, le risque est faible dans 67 % des cas (de l’effectif diagnostiqué) ; 12 sujets représentent un 
risque particulier, marqué à fort ; des opérations de mise en sécurité sont requises, jusqu’à 
l’abattage pour certains arbres. 
 
Les alignements, groupes et boisements de parc ne représentent pas un risque particulier, sauf 
ceux porteurs de bois mort. 
 
 
 

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. 
 
Au sein de l’effectif diagnostiqué, seul un tiers à une espérance de maintien à long terme. Les 
autres ont un avenir limité voire très limité du fait de leur état général moyen et de leur maturité. 
 
Les alignements, groupes et boisements, relativement jeunes et en état général satisfaisant, ont 
une espérance de maintien plus importante. 
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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 
- Quelques essences intéressantes 
- Très gros arbres matures 
- Présence de nombreux jeunes 

- Etat physiologique moyen 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Accompagnement des jeunes plantations (alignements n° 7, 8 et 11) 
- Amélioration des conditions de croissance 
- Gestion ornementale des alignements, groupes et boisements de parc 

 
 

Ø Préconisations de travaux par arbre (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Abattage 75, 99     
Taille de bois mort 4, 32, 40, 96, 97, 

98, 187 
    

Taille d’entretien 25, 31, 100, 183     
Diagnostic approfondi 97, 187     
Contrôle   76, 185  33 

 
 

Ø Préconisations de travaux par alignement (n°(nb)) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taille de bois mort 4(4)     
Taille d’entretien 5(11)    6(12) 
Diagnostic approfondi 9(8), 10(7)     
 
 

    
Alignement n°7 : jeunes chênes Alignement n°6 : chênes rouges jeunes adultes 	
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Les	boisements	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements occupent une part importante de la surface du site, près des trois quarts. Ils se 
distinguent surtout par leur caractère purement forestier ou « de parc » et par leur profil 
principalement influencé par le relief et l’intervention humaine. 
 
Les formations forestières typiques de cette zone géographique sont la forêt à chêne vert et la 
chênaie-charmaie. 
 
S’agissant d’un domaine privé fermé au public, les boisements forestiers n’ont pas subi de 
bouleversement important. L’extraction de matériaux et l’aménagement en parc romantique dans 
les années 1860 (percement d’allées, ouverture de clairières et de carrefours, aménagement de 
belvédères, construction de fabriques etc.) ont créé quelques perturbations aux conséquences 
relativement locales. 
L’exploitation du taillis a, de tous temps, constitué une action continue sur le milieu. 
La tempête de 1999, en revanche, a laissé des traces et beaucoup de travail au propriétaire. 
 
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. 
 
Quelques boisements correspondent à des groupes d’arbres à caractère plus ornemental, dont il 
n’était pas pertinent d’inventorier les arbres individuellement. 
 
 
 
2. Description	
 
Les parcelles forestières sont relativement similaires les unes aux autres : futaie irrégulière de 
chêne pédonculé, sessile ou pubescent à réserves plus ou moins nombreuses et plus ou moins 
grosses, sur taillis de chêne, charme et parfois robinier, châtaignier ou érable sycomore. 
 
Le sous étage est souvent constitué de laurier sauce (Laurus nobilis) dense et impénétrable, mais 
s’avère de nature variable. 
 
Les parcelles forestières présentent souvent des points de détail particuliers intéressants sous 
forme de trouées, taches de régénération ou d’essences enrichissantes. 
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Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(ha) 

1 FIPC 
Futaie irrégulière déstructurée par la tempête ; une 
cinquantaine de chênes à l'ha (diamètre 30 à 60 cm ; 
hauteur 25 à 30 m) 

Herbacé, débarrassé des ligneux 
(laurier sauce) au profit de 
quelques recrues et de 
replantations sporadiques 
protégées contre le gibier. Semis 
de chêne, voire alisier torminal. 

1,92 

3 FIPC 

Taillis de chêne ; plusieurs landes à fougère. Deux 
trouées de replantation et régénération. Au nord-est, 
une zone de replantation et de recrutement d'alisier 
torminal. 

Laurier sauce dense, fougère 
dans les trouées 1,00 

4 FIPC 
Peuplement irrégulier de chêne (50 à 70 à l'ha ; 30 à 60 
cm de diamètre) avec charmes intercalaires (20-25 
cm). Une trouée avec régénération d'alisier torminal.  0,28 

5 FIPC 
Peuplement irrégulier à réserves de chêne peu 
nombreuses (20 à 30 par ha). Jeunes chênes rouges 
(20-40 cm) dans la pointe sud. 

Laurier sauce et fragon denses 0,87 

6 FIPC 

Peuplement irrégulier à réserves de chêne peu 
nombreuses (30 à 60 par ha ; 30 à 40 cm de diamètre ; 
12-18 m). Taillis de chêne, charme et châtaignier. 
Pointe sud plus fertile. 

Laurier sauce, laurier tin, fragon + 
quelques semis de chêne et 
d'érable 

1,54 

7 FIPC Futaie irrégulière à réserves de chêne assez denses 
(100 à 150 par ha).  1,08 

8 FIPC 

Futaie irrégulière de chêne à réserves relativement 
éparses sur taillis vieilli de charme et chêne de très 
faible densité. Régénération possible, notamment en 
érable sycomore. 

 0,85 

9 FIVNC 
Futaie de chêne > 50 cm avec charmes intercalaires 
(20-30 cm). Un perchis d'érable sycomore (10-20 cm), 
dense, le long de la parcelle 10. Bois mort au sol. 

Fragon, laurier sauce, de densité 
moyenne 1,20 

10 FIVNC Futaie irrégulière de chêne. Un peuplier remarquable. 
Une zone de perches d'érable sycomore.  1,53 

11 BVOC Boisement de faible développement sur coteau escarpé Laurier sauce dense 1,95 

12 BVOC 
Boisement de faible développement sur coteau 
escarpé. Situation de replat avec réserves de chêne 
peu nombreuses en partie haute. 

Laurier sauce dense 0,74 

13 BVOC 

Boisement de faible développement sur coteau 
escarpé. Grosseur des chênes est modeste (25 à 40 
cm). Hauteur assez faible. Quelques gaules et perches 
de chêne dans certains secteurs. 

Laurier sauce dense 1,99 

14 PARC 

Boisement de parc à dominante de laurier sauce sous 
quelques réserves de chêne diffuses, de faible 
diamètre (25-30 cm). Un laurier sauce remarquable. 
Trouées replantées de diverses essences : orme, 
tilleul, érable… 

Laurier sauce dense 0,57 

15 PARC 

Taillis laurier sauce, palme, troène japonais, chêne, 
chêne vert, charme, frêne, érable sycomore, sous 
quelques grands arbres d'ornement (gros chênes 
pédonculés fastigiés, cèdres) 

 0,46 

16 VERGER Petit verger de 8 cerisiers adultes (20 cm ; 6 m) Pelouse 0,01 
17 VERGER Petit verger de 22 jeunes fruitiers variés (10 cm ; 5 m) Pelouse 0,03 

18 PARC Groupe de 9 arbres à vocation ornementale (35 cm ; 20 
m) Prairie 0,02 

19 PARC 
Boisement de parc d'une quarantaine d'individus, à 
dominante d'érable sycomore pourpre et de marronnier 
(60 cm ; 20 m) ; un érable negundo 

Prairie 0,43 
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N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(ha) 

20 FIPM 

Boisement irrégulier de merisiers (35 cm ; 20 m) avec 
quelques chênes (50 cm en moyenne), ifs et un frêne 
de 90 cm de diamètre ; quelques jeunes plants de 
chêne protégés contre le gibier. 

Régénération de frêne + fragon 0,23 

21 PARC Boisement de parc, linéaire, à dominante de laurier 
sauce avec quelques gros chênes diffus.  0,31 

   Total 17,01 

 
 
 
3. Analyse	par	type	
 

TYPE Dénomination DESCRIPTION 
Forces / Menaces Surface 

(ha) 

FIPC 

Futaie 
irrégulière de 
chêne de 
plateau 

Taillis de chêne et de charme, parfois avec robinier 
et châtaignier sous réserves de chênes plus ou 
moins nombreuses et plus ou moins grosses. 
Présence parfois de charmes intercalaires dans la 
strate dominante. Sur plateau ou replat. 

Relativement peu 
dégradés 

7,54 
Vieillissants 

FIVNC 

Futaie 
irrégulière de 
chêne de 
versant Nord 

Identique au type précédent mais sur versant très 
pentu exposé Nord. 
 

Relativement peu 
dégradés 

2,73 Vieillissants. 
Difficulté d’exploitation. 
Sensibilité à l’érosion. 

BVOC Boisement de 
versant Ouest 

Taillis de chêne, principalement, avec réserves de 
chênes de faible développement (bois moyen). 
Coteau escarpé. 
 

Relativement peu 
dégradés 

4,68 Peuplements pauvres. 
Difficulté d’exploitation. 
Sensibilité à l’érosion. 

FIPM 

Futaie 
irrégulière de 
plateau avec 
merisier 

 
Diversité, richesse, baies 

0,23 
 

PARC Boisement de 
parc 

Groupes d’arbres ou boisements à vocation 
ornementale. 

Diversité 
1,79 

 

VERGER Verger Verger de fruitiers Diversité, fruits 0,04 
 

 
 
 
 	



  11 

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

4. Forces	et	menaces	
 
(+) Des peuplements relativement peu dégradés : 
Du point de vue écologique, ces peuplements n’ont certes pas la richesse de formations moins 
impactées par l’activité humaine, mais ils ne sont pas non plus dégradés ou rudéralisés comme 
peuvent l’être certains peuplements du parc de l’Ermitage, par exemple. La présence du robinier 
est contenue et des espèces envahissantes telles que laurier palme ou érable négundo sont très 
peu présentes. 
Le bois mort, au sol ou sur pied, favorise la biodiversité. 
 
(-) Des peuplements vieillissants : 
Les futaies irrégulières de plateau et versant nord s’avèrent vieillissantes, avec le risque d’un 
rajeunissement brutal qui engendrerait un  bouleversement du paysage. 
 
(-) Des coteaux escarpés : 
Les fortes pentes des coteaux rendent une éventuelle exploitation forestière difficile voire 
impossible, d’autant que la valeur des bois est parfois faible (taillis, réserves modestes), ce qui 
peut empêcher la rentabilité des opérations. Ces fortes pentes sont également sensibles à 
l’érosion. 
 
(+) Diversité, richesse ponctuelle : 
Les merisiers du boisement n°20, mais aussi les quelques alisiers, érables sycomores, frênes, 
châtaigniers, chênes rouges, robiniers, rencontrés apportent une diversité bienvenue favorable à la 
biodiversité en général et à la valeur forestière des peuplements. 
A la marge, les boisements de parc et les vergers apportent également une diversité intéressante. 
 
(+) Des taches de régénération : 
Des taches ou zones de régénération sont déjà présentes ainsi que des trouées susceptibles 
d’accueillir de la régénération naturelle : 

- Semis de chêne et d’alisier torminal, recrues et replantations dans la parcelle 1 ; 
- Trouées de replantation et de régénération dans la parcelle 3 ; 
- Trouée de régénération dans la parcelle 4 ; 
- Jeunes chênes rouges dans la parcelle 5 ; 
- Semis de chêne et d’érable sycomore présents par endroits ; 
- Perchis d’érable sycomore dans la parcelle 9 ; 
- Zone de perches d’érable sycomore dans la parcelle 10 ; 
- Quelques gaules et perches de chêne dans la parcelle 13 ; 

Ces taches traduisent les efforts fournis par le propriétaire pour tenter de rajeunir les peuplements 
après la tempête. Elles doivent être accompagnées. 
 
(-) Laurier sauce envahissant : 
Si le laurier sauce est local, il n’en demeure pas moins envahissant de le contexte du parc. Ainsi, il 
est souvent très dense et exclusif en sous-étage, empêchant toute installation de régénération. La 
fougère peut également s’avérer gênante pour la régénération dans certaines trouées. 
 
(-) Forte pression du gibier : 
Le chevreuil est présent sur le domaine et représente une menace supplémentaire pour la 
régénération. La protection des plants et recrues contre le gibier est indispensable mais pas 
toujours efficace. 
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5. Boisements	et	usages	
 
Le domaine de Sybirol n’est actuellement pas ouvert au public. 
 
Son ouverture programmée s’accompagnera de pressions supplémentaires sur les boisements : 

- Circulation des usagers avec risque d’érosion des sentiers dans les pentes et de 
dégradation des sous-bois hors des sentiers. 

- Besoin de mise en sécurité des sentiers : suppression du gros bois mort en surplomb et 
des éventuels arbres instables à proximité. 

 
Les usages séculaires de prélèvement de bois de feu (taillis) et de bois d’œuvre (réserves) 
ont façonné les peuplements actuels. Ils pourraient être admis et organisés dans un objectif de 
rajeunissement des peuplements forestiers et d’apport de ressources financières. 
 
Les usages de promenade, entraînement sportif, découverte du milieu naturel, course 
d’orientation, ramassage de champignons, contes, sont particulièrement favorisés par ce genre de 
boisements forestiers. 
 
Des usages plus novateurs de cabanes perchées ou de grimpe encadrée, voire de parcours 
acrobatique en hauteur, sont envisageables, mais nécessitent des conditions de mise en œuvre 
drastiques afin de ne pas nuire aux arbres. 
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