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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc Palmer et Tranchère 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, des espaces de stationnement etc. 
Les manifestations accueillant du public y sont nombreuses à la belle saison. 
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. 
 
A noter, la présence d’un tilleul remarquable par ses dimensions et son état général, près du 
château. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

  
Chêne n°35 Tilleul remarquable n°23	
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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  28 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  62 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  167 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 0 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 120 
 
Soit environ 377 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont plantés sur pelouse ou prairie, pour la plupart. Les platanes du parking subissent 
un environnement hyper minéralisé avec un petit carré d’arbre perméable de moins d’un m². 
 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), environ 33 taxons différents ont été 
relevés, pour 377 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 Cèdres (2 espèces)  65 17 % 
Les Pins (4 espèces)  56 15 % 
Platane 53 14 % 
Magnolia à grandes fleurs  50 13 % 
 
Ainsi, 4 genres, représentant 8 espèces différentes, se partagent, à proportions relativement 
proches, la majorité de l’effectif. Les cèdres dominent mais la diversité est réelle. Les essences 
suivantes ont toutes moins de 7 % de l’effectif. 
 
Il est intéressant de constater que les conifères sont très présents (32 % du total). 
 
Malgré leur grande diversité, les essences sont relativement communes en ornement ; elles n’ont 
pas d’intérêt botanique exceptionnel. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués ont des développements moyens à grands. Six individus atteignent ou 
dépassent un mètre de diamètre, dont un cèdre de 125 cm. Les hauteurs maximales dépassent 
allègrement les 20 m. 
Ce sont tous des adultes, parfois âgés. 
 
Les arbres non diagnostiqués ont des dimensions un peu plus modestes mais encore élevées : de 
7 à 80 cm de diamètre et de 4 à 18 m de hauteur essentiellement. Leurs stades de développement 
sont principalement jeune-adulte et adulte. 
En effet, les alignements et groupes comportent de nombreux jeunes-adultes. 
 
Ainsi, ce patrimoine arboré est caractérisé par son hétérogénéité et son grand développement 
mais il s’avère relativement jeune. 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 pour moitié satisfaisant à bon et pour moitié 
médiocre voire pire. La moitié de l’effectif exprime des difficultés physiologiques, certains étant 
même dépérissants ou morts. 
 
En revanche, les alignement et groupes d’arbres sont très majoritairement satisfaisants du point de 
vue sanitaire. 
 

    
Alignement n°1 Alignement n°5 
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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. 
 
L’état mécanique des arbres diagnostiqués est pour les trois quarts d’entre eux satisfaisant à 
bon. 7 sujets présentent des défauts mécaniques impactant significativement voire fortement la 
résistance des organes : gros bois mort, cavités, écorce incluse marquée etc. 
 
Sur le plan mécanique, les alignements et groupes sont satisfaisants. 
 

   
Boisement de parc n°2 Alignement n°7 
 
 

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, plus d’un tiers de l’effectif diagnostiqué représente un risque significatif (marqué voire fort). 
Des opérations de mise en sécurité sont requises. 
 
Les alignements, groupes et boisements de parc 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. 
 
Six sujets ont une espérance de maintien très limitée, voire nulle. 
Parmi les arbres diagnostiqués, les arbres du présent (moyen terme) et les arbres d’avenir (long 
terme) sont à parts égales. 
 
Les alignements, groupes et boisements, relativement jeunes et en état général satisfaisant, ont 
une espérance de maintien 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 
- Présence d’un tilleul remarquable 
- Diversité, dont nombreux conifères 
- Grandes dimensions 
- Jeunesse 

- Cèdre cassant (bris intempestifs) 
- Risque significatif 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Accompagnement des jeunes plantations (alignements n° 8 et 9 ; groupe n° 5) 
- Suivi du tilleul remarquable 
- Gestion ornementale des alignements, groupes et boisements de parc 

 
 

Ø Préconisations de travaux par arbre (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Abattage 55, 62     
Taille de bois mort 11, 36, 37, 53, 

63, 71, 85, 86 
    

Taille d’entretien  23, 49    
Diagnostic approfondi 54, 74     
Contrôle   70, 76   

 
 

Ø Préconisations de travaux par groupe/bois [n°(nb)] : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Diagnostic approfondi 9(8)     
 
 
 

    
Groupe n°5 : jeunes ormes et charmes Groupe n°10 : platanes sur parking 	
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Les boisements forestiers occupent une part importante de la surface du site, sur ses bordures 
Nord, Ouest et Sud. Ils sont implantés sur versant comme sur plateau. 
 
 
 
2. Description	
 
Les peuplements de plateau sont assez riches : réserves plus ou moins denses, mais plutôt de 
faible qualité, souvent sans sous-étage. On relève  aussi quelques taillis de bonne venue. 
 
A noter, la présence de deux plantations forestières pour un total de plus de 8000 m² (0,8 ha). 
 
Les versants sont occupés par des taillis relativement pauvres. 
 
La surface totale de boisements forestiers s’établit à environ 15,57 ha, mais 3200 m² (0,32 ha) 
sont occupés par l’emprise de la ligne très haute tension où l’on ne pourra établir qu’un taillis à 
courte révolution. 
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Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

4 P Plantation d'essences forestières, principalement chêne et charme, et 
essences secondaires (alisier torminal, cèdre, bouleau) à entretenir. Prairie 1254 

12 P Plantation de boisement de la prairie avec différentes essences 
feuillues ; quelques résineuses. Objectif paysager ? A entretenir. prairie 7110 

13 R1P 
Peuplement de chêne de 50 cm de diamètre moyen (20-25 m de 
hauteur) de faible qualité avec un sous-étage de charme d'environ 20 
cm de diamètre.  

Charme 6300 

14 R1P Plantation de Frêne, Platane, Châtaignier d'environ 25 ans de 20-30 
cm de diamètre (15-20 m de hauteur).  Herbacé 2300 

15 R1P 
Peuplement de charme et de châtaignier (20-25m hauteur) ; les 
diamètres vont de 20 à 45 cm. Attention aux descentes de cime sur 
certains châtaigniers ! 

Herbacé 4400 

16 R1P 

Futaie vieillie de chêne présentant un volume de bois important avec 
de nombreux diamètres supérieur à 50 cm. La qualité des bois est 
moyenne malgré des fûts élancés. En sous-étage, taillis de charme 
d'environ 25 cm de diamètre. 

Charme 7300 

17 T1V 
Boisement de coteau de robinier et de chêne plus ou moins dense 
d'environ 20 cm de diamètre, avec quelques réserves de frêne/chêne 
en bordure. Attention dépérissement de certains robiniers. 

Laurier sauce 16300 

18 R1P 

Joli peuplement de chêne présentant des diamètres importants 
d'environ 60 cm et plus, avec quelques châtaigniers épars. Les bois 
sont d'assez bonne qualité comparés aux chênes des coteaux. 
Présence de quelques beaux alisiers (20-25 cm de diamètre) à 
valoriser. 

Charme 10400 

19 R1P Futaie de Chêne d'environ 45 cm de diamètre, de faible qualité, plus 
ou moins dense.    12200 

20 T1P Taillis de chêne et de robinier avec quelques réserves éparses de 
chêne d'environ 40 cm de diamètre, de faible qualité. Laurier sauce, fragon 20400 

21 T2V Boisement de coteau composé principalement d'un taillis de robinier 
d'environ 15 cm de diamètre, de faible hauteur.   10200 

22 T1P Taillis simple de robinier d'une quinzaine d’années.   2300 

25 T1V 
Boisement de coteau avec taillis de chêne de faible diamêtre (15-20 
cm) avec quelques réserves éparses de chêne d'environ 35-40 cm. 
Dans les zones les plus abruptes nous retrouvons de robinier. 

  39600 

24 T1P Peuplement en bordure d'emprise RTE composé principalement d'un 
taillis de robinier et de chêne.   3200 

23 F Empire réseau (RTE).   7200 

26 T1P Peuplement en bordure d'emprise RTE composé principalement d'un 
taillis de robinier et de chêne.   5200 

   Total 155664 
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