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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc Rozin est un parc urbain peu aménagé comprenant une zone en boisement ornemental 
autour du château à l’Est et une grande zone beaucoup plus extensive à l’Ouest de la route et 
autour du cimetière. Ainsi, les formations arborées sont variées. 
 
La première zone est peut-être relativement fréquentée mais la deuxième l’est vraisemblablement 
peu. 
 
A noter, la présence d’un chêne jugé remarquable par son amplitude de couronne mais un peu 
altéré. Et un accru de Merisier (boisement n°7), tache de 27 m², dans laquelle on éclaircira 
progressivement pour garder la plus belle perche. 
 
 
 
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 remarquable n°39 
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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  17 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  89 
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 54 
 
Soit un total de 160 arbres. 
 
Les arbres d’ornement sont plantés sur pelouse et prairie. 
 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’ornement confondus (diagnostiqués ou non), 30 taxons différents ont été relevés, 
pour 160 individus au total, ce qui représente une diversité importante. 
Cette diversité absolue est intéressante. 
 
Les essences les plus représentées sont : 
 
Essences Nombre Proportion 
Erables (dont champêtre) 40 25 % 
Chênes 33 21 % 
Charmes 12 7,5 % 
 
Toutes les autres essences sont donc assez peu à très peu représentées. 
 
La diversité au sein des genres Chêne et Erable est intéressante également car elle permet une 
certaine résilience aux éventuels aléas climatiques et biologiques. Par exemple, les érables plane 
et sycomore sont sensibles à la maladie de la suie mais pas l’érable champêtre. 
 
 

2.2. Dendrométrie 
 
Les 17 arbres diagnostiqués sont des adultes, souvent anciens, pouvant atteindre des dimensions 
importantes. 
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Les arbres individualisés non diagnostiqués sont plutôt jeunes et jeunes-adultes mais avec une 
bonne part d’adultes. Sauf exception, leurs dimensions demeurent modestes. 
 
Les groupes et haies sont composés d’arbres jeunes-adultes à adultes de dimensions modestes. 
 
 
 
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 médiocre ; ils expriment des difficultés 
physiologiques importantes. Certains sont dépérissants, colonisés par le gui ou un champignon 
lignivore. Au total, 5 sujets sont jugés mauvais. 
 
Les groupes et haies sont satisfaisants du point de vue physiologique et sanitaire. 
 
 

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 assez moyen. La moitié des arbres porte des 
défauts peu significatifs mais l’autre moitié présente des défauts mécaniques importants : cavités, 
altérations, défauts d’ancrage. 
 
Les groupes et haies sont satisfaisants du point de vue mécanique. 
 

  
Charme n°16, mauvais  Chêne pédonculé fastigié n°40 (à droite), moyen  
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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). 
 
Malgré tout, le risque demeure faible pour les trois quarts des sujets diagnostiqués, en partie 
grâce à une cible modérée. Quatre arbres représentent un risque marqué. 
 
Les groupes et haies ne posent pas de problème 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. 
 
Le potentiel d’avenir des arbres diagnostiqués n’est pas bon. La moitié est limitée au moyen terme 
(15-20 ans) et 5 sujets disparaîtront à court terme, voire immédiatement. 
Cela étant, ces arbres ne représentent qu’une petite part du patrimoine arboré (89 arbres isolés 
non diagnostiqués). 
 
Les groupes et haies, en bon état général, ont un avenir important. 
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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 chêne remarquable 
- Patrimoine relativement jeune 
-  

- Dominance de l’Erable 
- Etat sanitaire un peu dégradé 

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Suivi du chêne remarquable 
- Gestion des dépérissements 
- Diminution de la proportion des érables 
- Gestion ornementale des groupes et haies arborées 

 
 

Ø Préconisations de travaux (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2021 
Abattage 1, 41, 54, 104    
Taille de bois mort 16, 39, 73, 78, 

79, 84, 86 
   

Coupe de branche 40    
Taille d’entretien 38, 77    
Contrôle   13, 72, 77, 79, 

83 
 

 
+ Eclaircie dans l’accru de Merisier (boisement n°7) 
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
1. Contexte	local	
 
Le parc Rozin comporte deux petits boisements forestiers, du côté du cimetière. Il n’y a pas de 
coteau sur ce site ; il n’y a que des boisements de plateau. 
 
 
 
2. Description	
 
Ces peuplements sont des futaies irrégulières de réserves avec ou sans sous-étage. 
 
Ils totalisent une surface d’à peine un hectare. 
 
 
 
Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

2 R1P Boisement de chênes et frênes adultes pelouse ou nu ou laurier sauce 6566 

8 R2P Boisement principalement composé de chênes adultes ; 
quelques frênes et érables 

broussaille dense  avec érable, 
laurier sauce, aubépine, 
noisetier 

2725 

   Total 9291 
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