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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc de l’Observatoire est un site privé jusqu’à aujourd’hui, avec une vocation bien particulière 
d’accueil des étudiants de la faculté et d’observation du ciel. 
 
Sur le plateau, de grands espaces en prairie sont plantés de quelques arbres à caractère 
ornemental et de boisements de parc. 
Le coteau escarpé est forestier. 
 
Les zones plantées ne sont vraisemblablement pas très fréquentées. 
Quelques arbres accompagnent des logements dont nous ne savons s’ils sont occupés. 
 
 
 
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 de parc n°6 
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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  34 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  23 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  7 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 0 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 55 
 
Soit un total d’environ 120 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont pour la plupart plantés sur prairie. 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’ornement confondus (diagnostiqués ou non), 30 taxons différents ont été relevés, 
pour 64 individus au total, ce qui représente une diversité importante. 
 
Les essences les plus représentées sont : 
 
Essences Nombre Proportion 
Erable plane 13 20 % 
Cèdre de l’Atlas 7 11 % 
Erable sycomore 4 6 % 
 
Toutes les autres essences sont donc très peu représentées. 
 
Cette diversité absolue est intéressante mais les érables sont menacés par la maladie de la suie. 
Ce sont ainsi 26 % du patrimoine d’ornement qui sont menacés. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués ont des développements moyens à grands. Plusieurs sujets ont 100 cm 
de diamètre et un cèdre atteint 153 cm. Plusieurs sujets dépassent les 20 m de hauteur. 
Ce sont essentiellement des adultes, voire adultes avancés. 
 
Les arbres non diagnostiqués ont des dimensions bien plus modestes ; jusqu’à 50 cm de diamètre 
et 20 m de hauteur. 
Ce sont principalement des adultes mais on relève quelques jeunes-adultes. 
 
Au global, les jeunes-adultes représentent 23 % de l’effectif. 
 
 
 
 
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. Une dizaine de sujets expriment 
des difficultés physiologiques, voire de la mortalité périphérique, ou portent des champignons 
lignivores. 
L’état sanitaire des boisements de parc est meilleur, sauf le verger. 
 
 
 

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 également assez moyen. Onze sujets présentent 
des défauts affectant significativement la tenue mécanique (altérations, champignons lignivores, 
écorce incluse etc.) 
 
 
 

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). 
 



  6 

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

Le risque demeure faible pour 86 % de l’effectif. Seuls 5 sujets représentent un risque marqué à 
fort : n° 5, 17, 24, 55 et 56. 
 

     
Noyer noir n°5, altéré 
 
 
 

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, seul 40 % ont un avenir à long terme. Les 60 % restants de 
l’effectif sont limités au moyen voire court terme. 
 
 
 
 
 	



  7 

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

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 
- Patrimoine relativement jeune 
- Présence de gros sujets 
- Présence d’un verger 

- Dominance de l’Erable 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Gestion des vieux arbres 
- Diversification 
- Mise en valeur du verger 
- Gestion ornementale des groupes et boisements de parc 

 
 

Ø Préconisations de travaux (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2021 
Abattage 17, 24    
Taille d’entretien 7, 11, 12, 13, 14    
Taille têtes de chats 26    
Diagnostic approfondi 5    
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements occupent une part importante de la surface du site, à l’Ouest et au Sud. Ils sont 
implantés sur plateau et sur versant abrupt. 
 
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 denses avec ou sans taillis ou taillis de 
bonne venue avec réserves éparses. 
 
Sur versant, on trouve en revanche un peuplement relativement pauvre de taillis faible avec 
quelques réserves diffuses. 
 
Les boisements forestiers totalisent ici une surface de 5,94 ha. 
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Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

1 T1P Taillis simple de Robinier assez dense d'environ 20-25 ans de 15-20 
cm de diamètre avec quelques réserves éparses de Chêne.   9400 

2 T1P Zone de haut de coteau en futaie irrégulière de chêne avec quelques 
réserves éparses de qualité moyenne d'environ 40 cm de diamètre.  Laurier sauce 12400 

3 T2V Boisement de versant composé de chêne et de robinier, de faible 
hauteur, avec quelques réserves diffuses de chêne de faible qualité.    16700 

4 R1P Boisement composé de réserves de chêne (50 cm de diam) et 
quelques frênes et érables avec en sous-étage des herbacées.  Herbacé 6000 

5 R2P 

Futaie irrégulière composée de réserves de chêne de bonne qualité 
(élancées et diamètre supérieur à 50 cm) avec en sous-étage charme, 
érable et  laurier sauce. Présence en mélange de quelques chênes 
rouge d'Amérique.  

Charme, érable, 
Laurier sauce 14900 

   Total 59400 
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