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Contexte	
                                                                                          

 
 
 
Le parc Séguinaud est assez particulier, comportant de nombreuses formations arborées 
différentes : boisements, groupes, haies, arbres isolés, jeunes plantations, le tout en 
accompagnement de nombreuses installations sportives, mais aussi un restaurant, un 
établissement accueillant de jeunes enfants, un parking. 
 
Le site a été récemment réaménagé et on y trouve des arbres âgés comme des plantations très 
jeunes. Des dégâts de tempête sont visibles (arbres écimés). 
 
Il est fréquenté par toutes sortes de publics qui constituent autant de cibles importantes. 
 
A noter, hormis des essences intéressantes en termes de collection, un arbre remarquable par son 
développement, près du château, à l’Ouest du site. 
 
 
 
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°166 	
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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  39 
Arbres non diagnostiqués Arbres d’ornement non diagnostiqués, individualisés  214 
Alignements Arbres d’ornement non diagnostiqués, en alignement  68 
Haies Arbres non diagnostiqués, en haie 83 
Boisements Arbres non diagnostiqués, en groupe ou boisement de parc 196 
 
Soit environ 600 arbres hors parcelles forestières. 
 
Ces arbres sont plantés sur pelouse, prairie ou banquette végétalisée, parfois en environnement 
minéralisé comme un parking. 
 
 
2. Identification	et	description	
 

2.1. Essences 
 
Tous arbres d’agrément confondus (diagnostiqués ou non), au moins 40 taxons différents ont été 
relevés, pour 600 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  220 37 % 
Les Erables  91 15 % 
Marronnier 41 7 % 
Merisier  41 7 % 
 
Ainsi, les chênes représentent à eux seuls plus du tiers du patrimoine arboré d’agrément et 
l’importante diversité relevée plus haut devient toute relative. Cette nette dominance d’un seul 
genre rend le patrimoine vulnérable. Heureusement, il y a de la diversité au sein de ce genre (8 
espèces différentes). 
 
Quelques essences s’avèrent intéressantes en termes de collection : Kaki, Eucalyptus, Erable de 
l’Amur, Chicot du Canada, Bouleau à papier, entre autres. 
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2.2. Dendrométrie 
 
Les arbres diagnostiqués ont des développements moyens à grands. Plusieurs sujets dépassent 
les 80 cm de diamètre et un platane et un chêne atteignent 125 cm. Plusieurs sujets atteignent 
voire dépassent 25 m de hauteur. 
Ce sont tous des adultes, parfois âgés. 
 
Les arbres non diagnostiqués ont des dimensions un peu plus modestes : de 5 à 75 cm de 
diamètre et de 2 à 24 m de hauteur. Leurs stades de développement sont essentiellement juvénile, 
jeune et jeune-adulte. 
 
Ainsi, ce patrimoine arboré est caractérisé par son hétérogénéité, sa jeunesse et les grandes 
dimensions atteintes. 
 
 
 
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 satisfaisant (54 %). Tout de même 46 % 
de l’effectif expriment des difficultés physiologiques : stress, parfois marqué, dépérissement. Un 
seul champignon lignivore a été observé. 
 
Les alignements sont également moyens à bons en état physiologique. 
 
Quant aux groupes et boisements de parc, ils sont dans un état sanitaire assez moyen. 
 

       
Arbre souffrant sur parking Arbre dépérissant  Alignement peu poussant 
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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 moitié satisfaisant et pour moitié moyen : la 
moitié de l’effectif diagnostiqué présente des défauts significatifs, surtout des cavités. 
 
Parallèlement, les groupes et boisements de parc 
portent beaucoup de bois mort, qui peut s’avérer 
menaçant. 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement de parc n°5 ; arbres écimés 
 
 

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, près d’un tiers de l’effectif diagnostiqué représente un risque significatif (marqué voire fort). 
Des opérations de mise en sécurité sont requises. 
 
Trois des groupes ou boisements de chêne représentent un risque marqué du fait de l’importance 
du bois mort (n° 4, 5 et 14). 
 
Les alignements de tilleul, merisier et marronnier 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. 
 
La majorité des arbres diagnostiqués, adultes à adultes avancés, ont un avenir limité. Ce sont des 
arbres du présent qui jouent un rôle aujourd’hui mais pas dans l’aménagement futur. 
 
De même pour les alignements, sauf les merisiers du parking, jeunes, qui ont un fort potentiel 
d’avenir. 
 
Les haies champêtres fraîchement plantées, si elles sont bien suivies, ont également une forte 
espérance de maintien. 
 
Les groupes et boisements de parc, en revanche, sont plutôt limités dans leur potentiel d’avenir. 
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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 
- Présence d’essences de collection 
- Jeunesse 
- Présence de grands arbres 

- Dominance du genre Chêne 
- Etat sanitaire moyen 
-  

 
 

Ø Objectifs de gestion : 
 

- Mise en sécurité des zones fréquentées 
- Accompagnement des jeunes plantations (haies champêtres, alignement n°3, groupe n°9) 
- Amélioration des conditions de croissance 
- Suivi du chêne remarquable n°166 (surveillance annuelle) 
- Mise en valeur de la collection 
- Renouvellement des boisements de parc à initier (n°5) 
- Gestion ornementale des alignements, groupes et boisements de parc 

 
 

Ø Préconisations de travaux par arbre (n° arbres) : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taille de bois mort 198, 209, 210, 

248, 249, 177, 
46, 102, 103, 136 

    

Coupe de branche 47     
Réduction 101     
Taille d’entretien    89, 90  
Taille architecturée 147  147  147 
Diagnostic approfondi 253, 141, 161, 

162, 163, 166 
    

Contrôle   193, 195, 176, 46  45, 47 
 
 

Ø Préconisations de travaux par alignement [n°(nb)] : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taille d’entretien   4(14)  1(5), 2(9) 
 
 

Ø Préconisations de travaux par groupe/bois [n°(nb)] : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Taille de bois mort 4(8), 5(32), 11(41), 

12(9), 14(13), 15(60) 
  1(7)  

Diagnostic approfondi 4(8)     
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Les	boisements	forestiers	
 
 
 
 
 
Ce site ne comporte qu’un petit boisement à vocation forestière, à sa bordure Sud, de 1550 m². 
 
Il s’agit d’une futaie irrégulière à réserves assez denses, située sur plateau. 
 
 
 
 
Tableau descriptif des boisements : 
 

N° TYPE DESCRIPTION Sous-étage Surface 
(m²) 

13 R2P Boisement principalement composé de chênes adultes et de 
frênes avec sous étage dense. Etat général moyen. Bois mort. broussaille, ronce, 1550 

   Total 1550 
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