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La zone d’étude le long des allées De Gaulle, positionnement individuel des arbres. 

PRÉAMBULE 

  

SITUATION 

À la demande de la commune de Condom, l’Office national des 
forêts a été chargé de réaliser un diagnostic sur des arbres du 
domaine communal. 

Cette étude a été réalisée le 11 aout 2017 par un membre du 
personnel de l’Onf appartenant au réseau Arbre Conseil®, 
Bureau d’Études Pyrénées-Gascogne. 

La présente étude porte sur 91 sujets désignés au préalable 
sur un plan fournit par le représentant du propriétaire. 
Ils sont situés sur les promenades entre la Place du Souvenir 
et celle de la Liberté. 
 
Ce diagnostic a pour objectif d’évaluer l’état des arbres, les 
risques possibles qu’ils peuvent présenter vis-à-vis de la 
fréquentation du site par le public. La potentielle pérennité des 
arbres dans le cadre d’un projet de réaménagement de cet 
espace a également été étudiée. 

Des préconisations techniques sont détaillées de façon à 
répondre à ces enjeux. 

La zone d’étude est un large remblai entouré de murs de 
soutènement qui forme un axe urbain et surplombe toutes les 
voies périphériques.  
 
Aucun arbre actuel n’est contemporain de cette construction 
qui remonte à la fin de l’Ancien Régime mais les promenades 
ont très probablement accueilli des arbres depuis leur origine.  



4 

Plan fourni pour la réalisation de l’étude qui reprend cette numérotation des arbres de 1 à 93. Les arbres n°43, 85, 88 et 89 ont été abattus, les numéros 35b et 67b plantés récemment et ne figurant 

pas sur ce plan ont été ajoutés. Certains marronniers sont équipés d’anciennes plaquettes portant des numéros ne correspondant pas à cet inventaire. 
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Les alignements de platanes entre le kiosque et la Place de la Liberté  

RECUEIL DES DONNÉES  
Promenades hautes 

Cet ensemble est constitué d’un double alignement de platanes espacés de 6 mètres. La plantation date de la fin du XIXème siècle et comprenait probablement au départ 44 
arbres. Il reste aujourd’hui une trentaine de sujets originaux (ou ayant été remplacés dans les premières décennies suivant la plantation), et des platanes remplacés plus 
récemment dont trois jeunes sujets à l’extrémité Est de l’alignement. Les arbres sont numérotés de 1 à 41 plus un des jeunes sujets qui ne figurait pas sur le plan qui est désigné 
35bis. 
 
Tout l’alignement est visiblement traité depuis longtemps en taille architecturée sur têtes de chats. Bien que plusieurs de ces arbres atteignent des âges et des diamètres 
importants, leur hauteur ne dépasse donc pas 15 mètres. Un gabarit de 4 mètres sous les premières branches a été constitué, y compris pour les plus jeunes. 

La totalité de cet espace est utilisé comme aire de stationnement. Les fosses d’arbre ne sont pas matérialisées et le sol est revêtu jusqu’aux troncs d’un enrobé aujourd’hui 
passablement dégradé. De nombreuses racines de surface sont apparentes. 
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Inventaire Défaut mécanique Fonctionnement 
physiologique 

Observations 
N° Diamètre (cm) Hauteur (m) Type de défaut Localisation 

Indice de perte 
mécanique 

1 61 13 Altération Charpentière 2 Satisfaisant  

2 80 13 Blessure Charpentière 1 Satisfaisant  

3 66 13 Cavité Bas du tronc 2 Satisfaisant  

4 72 13 Mortalité Branche 2 Satisfaisant  

5 62 13 
Mauvaise 

conformation 
Charpentière 0 Satisfaisant 

une des têtes de chat est mal placée, dominée et va sécher, blessure véhicule, léger 
son suspect bas du tronc 

6 69 13 Cavité Collet 3 Moyen 
cavité collet remontante ouverte haut du tronc, altérations haut du tronc et insertions 
charpentières, incompatible retour port semi-libre 

7 59 12 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant  

8 60 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant  

9 57 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant  

10 65 12 Cavité Collet 2 Moyen cavité interne du collet à 2 m, possiblement en lien avec altération racine blessée 

11 57 12 Cavité Haut du tronc 3 Satisfaisant 
très large ouverture haut du tronc, pas de poids sur charpentière, cavité redescendant 
jusque au collet sur 2/3 de la circonférence, abattage à anticiper 

12 61 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant 2 ouvertures, cavité ne descendant pas 

13 58 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant  

14 63 12 Mortalité Branche 1 Satisfaisant une tête de chat dominée sèche 

15 55 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant une tête dominée 

16 60 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant large blessure sur contrefort 

17 54 11 Cavité Haut du tronc 2 Moyen  

18 62 11 Blessure Racine 0 Satisfaisant 2 contreforts blessés 

19 57 11 Blessure Racine 0 Satisfaisant vigilance tête dominée 

20 62 11 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant blessure large suite à la suppression d’une charpentière avec début d'altération 
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Inventaire Défaut mécanique 
Fonctionnement 
physiologique 

Observations 
N° 

Diamètre 
(cm) 

Hauteur 
(m) 

Type de défaut Localisation 
Indice de perte 

mécanique 
21 57 11 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant  

22 62 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant 
large cavité interne centrée, blessures sur 4 mats racinaires, vérifier PRBS au prochain 
contrôle 

23 53 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant contrefort et racine de surface constamment blessées 

24 58 11 Cavité Bas du tronc 2 Satisfaisant  

25 56 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant racines de surface blessées, cavité interne à surveiller 

26 59 11 Blessure Haut du tronc 0 Satisfaisant  

27 23 11 Blessure Haut du tronc 0 Satisfaisant son suspect bas du tronc 

28 62 11 Cavité Collet 2 Satisfaisant mât racinaire altéré, cavité interne bas du tronc, 2 charpentières anastomosées 

29 46 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant cavité interne, racines blessées de tous les côtés 

30 57 11 Blessure Charpentière 1 Satisfaisant  

31 48 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant  

32 52 11 Blessure Haut du tronc 2 Satisfaisant blessures de taille branches supprimées 

33 44 11 Cavité Bas du tronc 3 Moyen cavité interne, racines blessées de tous les côtés 

34 55 11 Blessure Charpentière 0 Satisfaisant  

35 55 11 Blessure Bas du tronc 1 Moyen  

35bis 23 10 Blessure Racine 2 Satisfaisant jeune sujet absent du plan fourni 

36 20 10 Blessure Collet 3 Moyen 
jeune sujet, avenir compromis par conformation racines, blessures au pied comme les 
autres mais bien plus d'impact vu le faible diamètre 

37 55 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant  

38 47 10 Altération Bas du tronc 2 Moyen  

39 45 10 Cavité Bas du tronc 3 Moyen cavité en colonne centrée, ouverte haut du tronc, blessure racines et bas du tronc 

40 65 10 Altération Collet 1 Satisfaisant carpophore Ganoderme aplani au collet, petite cavité tronc, place recharge électrique 

41 47 10 Cavité Bas du tronc 3 Moyen cavité interne 



8 

Plateau architecturé formé par les platanes entourant le kiosque. 

Kiosque à musique 

Il s’agit de la partie centrale des promenades. Cet ensemble est composé de 18 platanes plantés à la fin des années 1940. Ils sont formés en plateaux joints à 2,50m de hauteur 
et entourent le kiosque. 
Ils portent des numéros allant de 42 à 61, le n°43 a été abattu. 
Cet espace est également revêtu et utilisé comme aire de stationnement. 
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Inventaire Défaut mécanique Fonctionnement 

physiologique 
Observations 

N° Diamètre (cm) Hauteur (m) Type de défaut Localisation 
Indice de perte 

mécanique 

42 32 9 Chancre Bas du tronc 3 Faible 

jeune sujet avec couronne formée un peu basse, cavité haut du 

tronc, chancre à phellin tacheté du collet à 2,5m, 2/3 de la 

circonférence altérée au collet 

43 Absent  

44 35 9 Blessure Racine 0 Moyen  

45 45 9 Blessure Racine 0 Moyen  

46 32 9 Blessure Racine 0 Moyen  

47 52 9 Blessure Charpentière 1 Moyen blessure frottement sous plateaux, limiter accès véhicules hauts 

50 35 8 Blessure Racine 0 Moyen  

51 51 8 Blessure Bas du tronc 1 Moyen 

corps étrangers (équipement électrique tube métal gaine liens 

câbles), ne retirer que les parties non absorbées sans créer de 

nouvelles blessures 

53 32 8 Blessure Branche 0 Satisfaisant  

54 32 8 Blessure Bas du tronc 0 Moyen  

56 33 8 Blessure Racine 0 Satisfaisant  

57 40 8 Cavité Bas du tronc 2 Moyen cavité à 2,3 m, présence de bois de réaction, blessures au pied 

58 35 8 Blessure Haut du tronc 2 Moyen charpentière principale supprimée 

59 55 8 Altération Charpentière 2 Satisfaisant  

60 38 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant  

61 49 8 Fissure Bas du tronc 1 Satisfaisant nervure verticale type gélivure 

62 43 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant  

63 40 8 Blessure Bas du tronc 1 Moyen  

64 45 8 Blessure Branche 0 Satisfaisant  



10 Les quatre platanes entourant la fontaine des Trois Grâces 

Square Salvandy 

Quatre platanes sont situés autour d’une fontaine dans ce petit jardin attenant aux promenades. 
Leur ancienneté et leur mode de taille sont proches de ceux du kiosque. Ils sont implantés sur une pelouse en bordure du cheminement piéton. 

 
 
  

Inventaire Défaut mécanique Fonctionnement 
physiologique 

Observations 
N° Diamètre (cm) Hauteur (m) Type de défaut Localisation 

Indice de perte 
mécanique 

48 56 8 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant 
ancien axe central réduit dépérissant avec carpophore 
lignivore, corps étrangers (gaine électrique), fontaine, 
poubelle et regard au pied 

49 44 8 Blessure Collet 1 Satisfaisant blessures de tondeuse tout le tour 

52 48 8 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant axe central réduit dépérissant 

55 47 8 Blessure Bas du tronc 1 Satisfaisant gaine électrique partiellement absorbée 



11 Panoramique des promenades au droit de la mairie : alignement discontinu de marronniers et stationnement. 

Jeune marronnier installé dans un pot en béton 

Promenades basses --- parvis de la mairie 

Cet ensemble est composé de 27 marronniers disposés en double alignement discontinu. 
La plantation originale date de l’entre deux guerre et comprenait une quarantaine d’arbres 
avec des entraxes de 8 mètres. Seulement 13 d’entre eux ont survécu, les 14 autres 
présents sont des remplacements beaucoup plus récents. Deux magnolias implantés de 
chaque côté du monument aux morts terminent les allées. 
 
Les vieux marronniers présentent une architecture mutilée. Après une période de 
croissance initiale en port semi-libre, ils ont tous subi des tailles de réduction drastiques à 
8-10m de hauteur. 
 
Cet espace est lui aussi totalement minéralisé et utilisé comme aire de stationnement. 
 
Les jeunes sujets n’ont pas ou peu été formés suite à leur plantation et commencent à 
présenter une architecture problématique. Ils sont de plus plantés dans des pots (buse 
béton) qui vont rapidement compromettre la poursuite de leur croissance. 
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Inventaire Défaut mécanique 
Fonctionnement 
physiologique 

Observations 
N° 

Diamètre 
(cm) 

Hauteur 
(m) 

Type de défaut Localisation 
Indice de perte 

mécanique 

65 22 8 Blessure Branche 1 Satisfaisant pour tous les marronniers: présence de mineuse Cameraria ohridella  

66 20 7 Blessure Bas du tronc 2 Moyen large blessure au tronc en cours de recouvrement 

67 26 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant   

67Bis 10 4 Blessure Bas du tronc 1 Moyen   

68 55 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant cavité à l'insertion de la charpentière supprimée, 3 axes étêtés à 10m 

69 15 7 Blessure Haut du tronc 1 Moyen attention remontée tardive de la couronne 

70 50 9 Cavité Haut du tronc 2 Faible comme 68 mais physiologie insuffisante, ancienne plaquette n°4 

71 35 10 Mauvaise conformation Charpentière 0 Satisfaisant 
fourche maitresse à 3 m un peu aigue avec axes codominants, probablement trop tard 
pour une taille de formation sans créer de gros dommages. 

72 63 10 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant bas du tronc ok, cavité à l'insertion charpentière supprimée, ancienne plaquette n°5 

73 55 10 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant ancienne plaquette n°6 

74 30 8 Blessure Bas du tronc 3 Moyen 
large blessure au bas du tronc avec bourrelets actifs et bois non altéré, évolution en 
cavité possible et problématique à moyen terme, fourche principale aigue avec risque 
d'inclusion d'écorce 

75 60 12 Blessure Haut du tronc 1 Satisfaisant 
large blessure sur le bas du tronc correcte pour l'instant, bas du houppier constitué de 
rejets récents, anciennes tailles drastiques 

76 60 10 Cavité Collet 2 Satisfaisant 
altération d'une blessure de véhicule sur mât racinaire, blessures de taille à larges 
sections sur charpentières, ancienne plaquette n°8 

77 25 7 Blessure Haut du tronc 1 Satisfaisant 
pot buse béton, absence de taille de formation->forte croissance en diamètre des 
branches basses, remontée de couronne désormais difficile 

78 23 8 Écorce incluse Haut du tronc 1 Satisfaisant absence de formation ->fourche en trident serré à 2 m, risque d’inclusion d’écorce 

79 65 12 Altération Collet 3 Satisfaisant carpophore ganoderme aplani au pied côté opposé du défaut majeur 

80 50 11 Cavité Charpentière 2 Satisfaisant ancienne plaquette n°12 

81 50 10 Cavité Charpentière 2 Moyen blessures tronc, ancienne plaquette n°24 

82 48 12 Cavité Charpentière 2 Satisfaisant ancienne plaquette n°13 

83 52 12 Altération Collet 2 Satisfaisant 
mêmes cavités charpentières que les précédents, ancienne plaquette n°23, carpophore 
ganoderme aplani  sur altération 

84 58 11 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Bon état du bas du tronc, ancienne plaquette n°14 
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Inventaire Défaut mécanique 
Fonctionnement 
physiologique 

Observations 
N° 

Diamètre 
(cm) 

Hauteur 
(m) 

Type de défaut Localisation 
Indice de perte 

mécanique 

85 Absent Abattu 

86 20 7 Blessure Branche 2 Moyen pot buse béton, branches basses arrachées par véhicule 

87 30 10 Cavité Haut du tronc 2 Moyen   

88 Absent Abattu 

89 Absent Abattu 

90 65 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant 
bonne réaction, légère blessure véhicule au collet/racine, une charpentière supprimée, 
faible présence de mineuse, ancienne plaquette n°18 

91 45 12 Blessure Charpentière 2 Satisfaisant ancienne plaquette n°19 

92 10 5 RAS   0 Satisfaisant 
pour les deux Magnolia grandiflora alta,  très bon état, aménagement sol et périmètre de 
protection 

93 10 5 RAS   0 Satisfaisant   

   



14 Trois exemples de fonctionnement physiologique : de gauche à droite, le marronnier n°70 « faible », le platane n°36 « moyen » et le marronnier n°90 « satisfaisant ». 

BILAN PHYSIOLOGIQUE 

 

Le fonctionnement physiologique de l’arbre s’observe au travers de sa vigueur. Il est fonction notamment des conditions stationnelles, des contraintes du site, de l’action de 
pathogènes et de la concurrence entre végétaux auxquels l’arbre doit faire face pour vivre et se développer. Une déficience physiologique peut avoir de nombreuses causes 
et se corriger au fil du temps mais pour certains arbres le processus de dépérissement est irréversible. 

Les éléments d’appréciation comprennent l’observation détaillée du feuillage, de la ramification, des bourgeons, des fructifications, des unités de croissance, des organes morts… 
Une observation arbre par arbre a été effectuée sur le terrain. Elle est consignée au travers d’un critère très simple de restitution qui estime une déviation par rapport à la norme 
de l’espèce. 
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Il ressort du traitement des données que sur les 91 arbres étudiés les deux tiers présentent un fonctionnement physiologique satisfaisant. 26 arbres sont dans une 
situation de vigueur dégradée mais sans gravité et 2 sont qualifiés de faibles. Le ratio d’arbres n’ayant pas un fonctionnement optimum est à peu près le même pour les deux 
essences marronnier et platane. 
 
La qualité du substrat sous-jacent est inconnue mais les conditions culturales sont vraisemblablement difficiles. L’alimentation naturelle en eau des plantations est limitée par 
l’élévation du sol des promenades au-dessus des terrains alentours qui sont eux même tous artificialisés. 
 
Par ailleurs la présence de revêtement (enrobé) sans interruption sur la totalité de la surface compromet la possibilité d’un apport régulier en eau de pluie et en matière organique. 
Le tassement continu imposé par la circulation de véhicules réduit également les capacités de mouvement et de rétention de l’air et de l’eau dans les sols. Les racines sont 
contraintes dans leur croissance et viennent en surface chercher des conditions favorables. 
 
Les tailles répétées jouent aussi un rôle négatif en limitant le volume de feuillage et en obligeant les arbres à régulièrement mobiliser leurs réserves pour rapidement reconstituer 
leurs organes manquants.  
 
Tous ces éléments sont des facteurs de stress qui entravent le bon développement des arbres. Compte tenu de ce contexte adverse, en moyenne l’état physiologique observé 
est plutôt rassurant. Un élément d’explication est que les arbres anciens ont réalisé les étapes critiques de leur croissance à une époque où les conditions étaient plus favorables. 
 
L’absence de revêtement étanche, de circulation d’engins lourds et de tailles traumatisantes durant les premières décennies de leur vie leur a certainement permis de se 
développer dans de bonnes conditions. La persistance dans le temps de conditions défavorables entrainera tôt ou tard un ralentissement du fonctionnement biologique des 
arbres. Un fonctionnement entravé par des conditions durablement difficiles limitera la longévité et la résilience des arbres face aux pathogènes et aux évènements climatiques 
extrêmes. 
 
À noter que l’essence platane est remarquablement tolérante aux agressions typiques d’un environnement urbain dans lequel les besoins physiologiques des arbres n’ont pas 
été pris en compte. Cette résistance a malgré tout ses limites et il ne faut pas l’extrapoler aux autres espèces. Pour preuve l’alignement de marronnier de la partie basse qui, 
dans les mêmes conditions et sur une durée plus courte, a perdu beaucoup plus de ses membres. 
 

Dans la perspective de conserver le caractère arboré des Promenades sur le long terme, il conviendra d’une part d’améliorer autant que possible les conditions stationnelles des 
arbres en place et d’autre part d’imaginer une gestion de l’espace adaptée aux besoins des nouvelles plantations. La construction d’un patrimoine arboré urbain de qualité n’est 
possible qu’en veillant au maintien sur le temps long de conditions de croissance propices. Durant toute la vie des arbres, les circulations, aménagements, voiries, réseaux et 
mobiliers urbains seront régulièrement entretenus, remplacés, modifiés et déplacés avec l’évolution des besoins et des usages du site. Pour pouvoir devenir des éléments de 
patrimoine, les arbres ont besoin de pouvoir traverser le temps sans être à chaque fois impactés par ces changements. Dès le projet de plantation il faut leur allouer un espace 
souterrain et aérien sanctuarisé qui leur sera réservé sur le très long terme.  



16 
Les tigres du platane passent l’hiver sous des plaques d’écorce du tronc et 

se nourrissent en piquant les feuilles pendant la période de végétation 

BILAN PHYTOSANITAIRE 

 

Ce chapitre recense les organismes pathogènes identifiés sur le site, leurs impacts et les moyens de lutte éventuels.  
 

Oïdium du platane, Erysiphe platani 

Champignon foliaire se manifestant par un duvet blanchâtre à la surface des jeunes feuilles qui se déforment 
puis sèchent. Commun et bien présent sur le site, une forte attaque peut avoir un impact esthétique et réduit 
l’activité photosynthétique mais il n’y a pas de risque pour la pérennité de l’arbre. Aucun traitement 
recommandé. 

Anthracnose du platane, Apiognomonia veneta  

Champignon favorisé par les printemps frais et humides crée en début de saison des nécroses brunes le 
long des nervures des feuilles. L’attaque peut être spectaculaire et entrainer la chute des feuilles mais il ne 
menace pas directement la vie de l’arbre qui reconstituera rapidement un feuillage pour l’été après la perte 
des feuilles touchées. Aucun traitement recommandé. 

 

Tigre du platane, Corythucha ciliata 

Insecte piqueur-suceur qui se nourrit du limbe des feuilles. Il peut entrainer une décoloration voire une 
mortalité du feuillage en cas de très forte attaque, habituellement sans conséquence pour l’arbre. 

Pendant les épisodes caniculaires ces petites punaises manquent d’eau et se laissent tomber au sol, ce qui 
peut causer une gêne pour le public présent sous les arbres. L’insecte est strictement végétarien mais la 
littérature rapporte quelques rares cas de problèmes dermatologiques suite à des piqures sur des humains, 
probablement à des fins d’hydratation. Une aspersion d’eau sur les branches et le feuillage réalisée de nuit 
au moment des fortes chaleurs permet de prévenir ce phénomène. Tout traitement insecticide est 
déconseillé car cela détruirait simultanément leurs prédateurs naturels avec un risque de rebond violent de 
leur population non régulée suite à l’intervention.  

Feuillage du platane n°27 atteint par l’oïdium 



17 Fructifications de Trametes versicolor sur un moignon de charpentière sèche du platane n°51 

 

Phellin tacheté (sur platane), Phellinus punctatus 

Champignon lignivore très virulent sur platane. Forme un profil chancreux en surface et dégrade en 
profondeur les tissus du bois ce qui entraine à terme la rupture des organes touchés. La vitesse de 
propagation dans l’arbre est variable mais presque toujours inexorable car le platane n’a pas de défense  
efficace contre ce ravageur. Si l’affection concerne une branche elle doit être supprimée pour tenter de 
stopper la progression, si le tronc est touché l’abattage deviendra inévitable. Une infection avancée entraine 
souvent un déficit physiologique marqué. Le seul moyen de lutte est d’éviter de faciliter sa propagation 
d’arbre en arbre. Les blessures et en particulier les coupes lors des tailles sont le premier vecteur de ce 
champignon. Il est absolument indispensable  de désinfecter les outils de taille entre chaque arbre. 

 

 

Ganoderme aplani, Ganoderma applanatum 

Champignon lignivore produisant des fructifications en larges consoles pluriannuelles au pied des feuillus. 
En général inoculé par des blessures au bas du tronc, il parasite les arbres affaiblis et dégrade lentement 
le  bois de cœur au collet et les racines. Aucun traitement curatif. La surveillance régulière de l’arbre atteint 
est indispensable pour évaluer le bois sain restant et la solidité des mats racinaires. Ne pas retirer les 
champignons (inutile quant à la propagation et dommageable pour l’identification future).  

 

 

 

Polypore versicolore Trametes versicolor 

Champignon lignivore qui dégrade les bois morts exposés aux intempéries. Ce n’est généralement pas un 
parasite des tissus vivants, donc son impact reste limité.  

 

 

Profil chancreux associé à Phellinus punctatus sur le tronc du platane n°42 qui est à abattre 

Ganodermes présents au collet des platane n°40 et marronnier n°83. Le 

champignon est également présent sur la souche du marronnier abattu n°85 
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Un piège à phéromones sur le marronnier n°70 qui montre 

des feuilles partiellement roussies par la mineuse 

Mineuse du marronnier, Cameraria ohridella  

Insecte lépidoptère dont la chenille se développe en se nourrissant dans l’épaisseur du limbe des feuilles. 

Les premiers papillons émergent fin mars, pondent mi-avril et trois générations vont se succéder dans 
l’année (2ème génération en juillet et 3ème fin aout). Les dégâts sur le feuillage apparaissent comme des 
taches rousses et une forte attaque entrainera la chute prématurée des feuilles en milieu d’été. 

Les arbres ainsi privés d’une partie de leur période végétative accumulent moins de réserves mais cette 
activité photosynthétique réduite n’est jamais grave au point de compromettre le fonctionnement et la 
croissance d’un arbre adulte. 

L’impact est principalement esthétique, l’arbre ne fournit plus l’ombre habituelle et il présente une 
silhouette anormale pour la saison qui peut inquiéter le public. La pérennité des marronniers n’est pas 
menacée mais leur fonction en tant qu’arbre d’ornement sera dégradée tant que cet insecte n’est pas 
régulé. À noter que la variété de marronnier à fleur rouges est beaucoup moins sensible. 

Les marronniers des promenades ne sont visiblement pas tous atteints avec la même intensité, dans 
l’ensemble les dégâts restent assez limités pour la mi-août. 

Ce ravageur étant très récent, il n’a pas encore de prédateur naturel efficace. Les oiseaux locaux (en 
particulier mésanges et moineaux) semblent commencer à s’adapter à sa présence et le consomme de 
plus en plus. 

Moyens de lutte :  

- Ramassage et brulage (ou compostage à plus de 40°C) des feuilles tombées au sol qui abritent la 
chrysalide hivernale de l’insecte. 

- Capture des adultes males à l’aide de pièges à phéromones au début du printemps et si possible aux 
vols suivants. 

- Installation de nichoirs à mésanges. 
Ces méthodes permettent seulement de limiter l’impact et doivent être appliquées pendant 3 ans minimum 
pour montrer un bon recul de la perte des feuilles. 

Tout traitement chimique est déconseillé. Des solutions complémentaires de lutte biologique sont en cours 
de développement et devraient être disponibles dans les années à venir. Une amélioration progressive de 
la régulation naturelle par la faune locale est également assez probable.  
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BILAN BIOMÉCANIQUE 

 

Le défaut relevé est celui qui représente la plus grave atteinte à l’intégrité de l’arbre du point de vue de sa solidité. Les autres défauts sont éventuellement notés en observation 
dans la base de données. 

Selon sa position et ses dimensions relatives par rapport à l’organe touché, la gravité du défaut et son impact sur la solidité mécanique est évalué sur une échelle de 0 à 5. 

Les indices 0 et 1 témoignent de la présence d’un problème qui ne cause pas encore de faiblesse significative. 

Aux indices 2 et 3 le défaut n’implique pas encore de risque important de rupture mais l’évolution de la situation doit être régulièrement surveillée. 

Les indices 4 et 5 témoignent d’un risque avéré incompatible avec la présence de public à proximité de l’arbre dans des conditions de sécurité raisonnables. Une intervention 
est alors nécessaire pour rétablir une situation acceptable. 

 

Ci-dessous un récapitulatif des défauts relevés par type et localisation.  

 Organe impacté 
Fréquence 
du défaut  Racines Collet 

Bas du 
tronc 

Haut du tronc 
(>2,5m) 

Charpentières Branches 

Altération  3 1 3 2  10% 

Blessure 15 2 11 7 5 4 49% 

Cavité  4 11 11 3  33% 

Écorce incluse    1   1% 

Mauvaise conformation     2  2% 

Fissure   1  1  2% 

Mortalité      2 2% 

Chancre   1    1% 

Fréquence de l'organe touché 17% 10% 28% 25% 15% 7%  
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Le platane n°42 est à abattre 

On note une forte prépondérance des blessures au bas des arbres. Cela témoigne d’un important conflit d’usage de l’espace, les arbres ne disposent pas d’un volume réservé 
adapté à leurs dimensions. 

Les cavités observées sont toutes issues de blessures trop larges pour pouvoir être recouvertes rapidement et qui se sont creusées suite à l’altération du bois exposé. 

Des tailles trop drastiques sur les charpentières et le haut du tronc sont à l’origine des cavités en hauteur, les chocs avec des véhicules ont provoqué les défauts au niveau du 
sol. 

 

 

 

 

Le platane n°42 est recommandé pour un abattage au regard de son altération irréversible par un champignon lignivore. 

Aucun autre défaut relevé n’est actuellement suffisamment grave pour constituer un risque immédiat et justifier un abattage. 

L’état de solidité général des alignements est dans l’ensemble correct, et les dimensions moyennes des arbres (fort diamètre 
et hauteur maintenue faible) contribuent à leur stabilité. 

La moitié des sujets observés présentent cependant des points de faiblesse qui sont susceptibles d’évoluer défavorablement 
et un suivi de la situation doit être planifié. 

L’accumulation de blessures dans le temps conduira à l’apparition croissante de points de faiblesse, aussi les usages de  
l’espace occupé par les arbres doivent être repensés pour pouvoir envisager leur conservation dans de bonnes conditions de 
sécurité. 

 

À noter qu’en matière d’arbre le risque nul n’existe pas et que même un arbre sain peut se rompre s’il est soumis à des 
contraintes exceptionnelles. Les arbres sont des objets vivants non standardisés, qui présentent chacun des géométries et des 
agencements de la matière uniques. Ils sont soumis à des contraintes mécaniques complexes et difficilement quantifiables. Les 
organes souterrains ne sont pas directement observables et il existe des pathologies peu détectables avant un stade avancé. 
Les arbres ne manifestent pas toujours tous les symptômes indicateurs et des maladies émergentes non documentées sont 
susceptibles d’apparaitre régulièrement. 

Le diagnostic de solidité, en l’état actuel des connaissances de la discipline, ne vise donc pas à garantir une sécurité absolue. 

L’objectif est d’offrir au gestionnaire d’espaces arborés ouverts au public une grille d’analyse de son patrimoine permettant de 
purger rapidement les situations manifestement non conformes, de prioriser les actions et de tendre vers un niveau de risque 
résiduel acceptable.   

Indice de perte de résistance 
mécanique induite par le défaut 

0 1 2 3 4 5 

Nombre d'arbres concernés 24 20 33 14 0 0 
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Altérations évoluant en cavité en haut des troncs suite à des suppressions de charpentières. Les propriétés de l’essence, le bois sain restant et la faible charge permettent pour l’instant la 

conservation de ces arbres mais l’évolution de ces défauts doit être régulièrement contrôlée. Bien qu’aucune fructification n’ai été observée, ces altérations sont consistantes avec la présence de 

polypore hérissé, inonotus hispidus. 
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Cavités sur platane. Le bois de cœur s’altère à partir d’une blessure et le tronc fini par former une colonne creuse. Les premiers centimètres externes du tronc assurant l’essentiel de la 

résistance mécanique, les arbres creux peuvent être maintenus si la paroi résiduelle de bois sain est suffisante par rapport à la hauteur de l’arbre. Les seuils de dangerosité ne sont ici pas 

encore atteints mais l’évolution de ces cavités doit être contrôlée régulièrement. Les cavités n’ont pas à être bouchées, par quelque moyen que ce soit. Les cavités pleines d’eau ne doivent 

pas être drainées car la stagnation de l’eau permanente est défavorable au développement des champignons. 
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Nombreuses blessures aux racines 

et bas des troncs dues à des chocs 

avec des véhicules et engins 

d’entretien. 

 

Ces agressions qui touchent des 

parties de l’arbre déterminantes 

pour son alimentation et sa stabilité 

sont aussi des points d’entrée pour 

les organismes pathogènes. 

 

Les sujets les plus jeunes sont 

particulièrement vulnérables car 

les dégâts s’étendent rapidement à 

une forte proportion de leur 

circonférence. 
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Défauts compromettant l’avenir des jeunes marronniers : Blessure au tronc, absence de tailles de formation entrainant des premières couronnes trop développées, trop basses et avec des mauvais angles d’insertion. 

Les jeunes plants formés en pépinière présentent très souvent, suite à la crise de transplantation, une croissance trop importante des axes latéraux, au détriment de la flèche. C’est exactement le contraire de l’évolution 

souhaitée (prise de hauteur de diamètre du tronc rapide et branches basses restant de faible diamètre afin d’être retirées sans dommage). Des tailles de formations visant à favoriser la dominance de la flèche sont toujours à 

prévoir pendant les années suivant la plantation d’arbres tige élevés en pépinière.  

Plus la correction arrive tard, plus les dégâts de taille sont importants et plus il y a de risques de ne pas pouvoir obtenir un arbre adulte avec une architecture adaptée au site. 
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Corps étrangers créant des déformations, blessures et étranglement sur les platanes utilisés comme support. Les parties d’objets qui ne sont pas encore absorbés doivent être retirés. 

Les éclairages, affichages et mobiliers urbains doivent être équipés de support propre. 
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Tête de chat formée trop près de sa voisine, 

elle est dominée et meurt 

PRÉCONISATIONS  
 

Conservation et gestion indépendamment du projet d’aménagement  
Les recommandations suivantes visent à conserver le patrimoine actuel le plus longtemps possible tout en maintenant un niveau 
de sécurité adapté à une fréquentation par le public. 
Elles ne préjugent pas des choix de gestion qui seraient plus pertinents du point de vue financier ou paysager. 
 

ABATTAGES 

Comme vu précédemment seul le platane n°42 est à abattre. Sa survie et sa stabilité sont compromises à court terme et il est le 
seul à être porteur d’un pathogène qu’il serait bon d’éliminer du site. Ses dimensions modestes et sa solidité résiduelle font que 
cette intervention ne revêt pas un caractère d’urgence absolue mais il est recommandé de le retirer l’année. 
 

TAILLES 

Les platanes sont régulièrement traités en taille architecturée et il n’y a pas de contre-indication à maintenir ce mode de gestion. 
Deux d’entre eux présentent des têtes dépérissantes du fait de leur position dominée et il faudra les retirer à l’occasion des 
prochaines campagnes de taille. Pour ne pas créer de dommages irréparables, ces tailles doivent impérativement être réalisées 
par un opérateur correctement formé. La désinfection des outils et la bonne exécution des coupes sont indispensables. 

L’espace aérien au-dessus des arbres et vers les façades est tout à fait compatible avec des tailles moins fréquentes ou une 
conversion vers une architecture moins contenue. La taille architecturée est un mode de gestion couteux, impactant négativement 
sur la physiologie et susceptible d’engendrer des blessures si elle n’est pas réalisé dans les règles de l’art. Il est courant que ces 
tailles soient abandonnées, en particulier pour des raisons financières. Si un tel choix venait à être considéré par le gestionnaire, il 
est important de planifier plusieurs années d’interventions pour accompagner le changement de forme et apporter une vigilance 
supplémentaire aux platanes portant les défauts les plus importants. Délaisser subitement un mode architecturé peut en effet 
générer de fortes contraintes mécaniques qui feraient franchir à certains arbres les seuils de dangerosité. Une solution pourrait par 
exemple etre la mise en place de tailles sur prolongements courts.  

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun foyer de chancre coloré du platane sur le département, la lutte contre ce pathogène est à 
prendre en compte sur l’ensemble du territoire métropolitain comme spécifiée dans l’arrêté national du 22/12/2015 (rappel des 
règles de prophylaxie en annexe). 
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Section de taille trop large sur le tronc du marronnier n°82, le bois 

de cœur assurant le support de l’arbre est exposé et risque de se 

dégrader bien avant que la plaie ne soit recouverte. 

Sommet du marronnier n°70 : l’axe principal a été sectionné à 8m, les nombreux rejets 

qui sont apparus sont insérés sur un support qui est maintenant très exposé aux 

agents de dégradation du bois (cône de pourriture descendant). 

Avec leur croissance en diamètre, les futures branches issues de ces rejets risquent 

de poser un problème de solidité. Des tailles de restructuration visant à favoriser la 

dominance des axes les mieux ancrés sont à prévoir une fois la phase de réaction 

passée (quand une hiérarchie entre les rejets commencera à apparaitre). La durée de 

cette phase dépend de la vigueur de l’arbre. En attendant aucune taille n’est à réaliser, 

le poids supporté est encore faible et l’arbre a besoin de toutes ses ressources pour 

compartimenter les tissus atteints et entamer le recouvrement des plaies. 

A ce stade il n’y a pas de garantie de pouvoir aboutir à une structure finale 

suffisamment solide pour être compatible avec la conservation à long terme de l’arbre. 

Silhouette en boule compacte du marronnier 

n°90, typique d’une bonne vigueur de réaction à la taille 

drastique avec l’émission de très nombreux rejets sans 

aucune hiérarchie et dans toutes les directions. 

Cette forme, qui était peut-être l’effet esthétique 

recherché, est transitoire et n’est pas maintenable dans 

le temps sans épuiser toutes les réserves de l’arbre et 

favoriser la colonisation du bois par des organismes 

parasites. 

Les marronniers adultes ont tous subis des tailles de réduction sévères par le passé. Nous déconseillons fortement de reproduire ce type d’opération qui est très mal toléré par 
cette essence et qui donne un aspect mutilé aux arbres. Le marronnier est une essence au bois tendre à faible compartimentation. Idéalement il ne faudrait jamais réaliser de 
coupes de plus de 5cm de diamètre. 

Les larges sections de coupe créées sur les axes principaux engendrent des faiblesses structurales et des points de départ aux altérations du bois. Une taille mal conduite 
entrainera la repousse anarchique d’une population dense de rejets vigoureux faiblement ancrés sur leur support (sur un cône de pourriture). 

Bien que de dimensions moins imposantes après la coupe, les arbres fortement réduits finissent souvent par être beaucoup plus dangereux qu’à l’origine. De plus ces tailles 
radicales engendrent en aval des surcouts considérables pour assurer la surveillance des nouveaux défauts, le ramassage des feuilles qui sont produites en surnombre par 
compensation, les tailles de restructuration puis finalement l’abattage et la replantation.  
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SURVEILLANCE 

 

Arbres ne nécessitant pas de surveillance particulière : 
Du point de vu sécuritaire, 46 arbres ne présentent pas de défaut ou faiblesse susceptible de requérir un suivi dans les 5 ans à venir. 
Leur bon état général ne laisse pas entrevoir de risque particulier ni de dégradation rapide de la situation. Mais naturellement ils peuvent toujours être sujets à des accidents ou 
des évènements climatiques exceptionnels. 
Nous recommandons un simple contrôle régulier du gestionnaire afin de détecter au plus tôt l’apparition éventuelle de problèmes, comme par exemple des ruptures après un 
épisode orageux très violent ou des anomalies de feuillaison au printemps. 
Les arbres concernés sont les numéros 2 8 9 13 15 18 19 26 27 30 34 35 35b 37 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 60 61 62 63 64 67 67b 69 71 75 77 78 86 87 90 
91 92 93. 

 

Arbres nécessitant un suivi rapproché : 
44 arbres présentent des pathologies qui peuvent potentiellement évoluer défavorablement en quelques saisons. 
Des diagnostics plus rapprochés dans le temps sont alors recommandés de façon à pouvoir évaluer la dynamique de chaque situation et réviser les préconisations en cas de 
dégradation rapide. 
Deux échéances à 2 et 4 ans sont proposées selon l’ampleur des défauts constatés. 
Contrôle en 2021 : 25 arbres portant les numéros 1 3 4 5 7 10 12 14 16 17 20 21 23 24 28 32 38 57 65 66 68 80 81 82 84. 
Contrôle en 2019 : 19 arbres portant les numéros 6 11 22 25 29 31 33 36 39 40 41 59 70 72 73 74 76 79 83. 
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Conseils techniques dans le cadre d’un réaménagement du site 
 

En phase de conception  

 
Intégrer en priorité au projet les arbres à fort enjeu de conservation, c’est-à-dire les arbres qui présentent à la fois un fort potentiel de valeur patrimoniale (dimensions, âge, 
essence) et un état général permettant d’espérer un maintien à long terme. Une note allant de 1 à 3 a été donné à chaque sujet observé afin de représenter leur priorité de 
conservation. La répartition est représentée dans le plan ci-après.  
 

• Les « arbres d’avenir » sont les sujets qui portent les meilleures possibilités de conservation à très long terme. Un projet de réaménagement a tout intérêt à se concevoir 
autour d’eux.  
 

• Les « arbres conservables » sont également un patrimoine à valoriser, mais leur état actuel nécessitera des couts supplémentaires pour les maintenir (suivi et tailles) et il n’y 
a pas de garantie sur le long terme.  
 

• Les « arbres sans avenir » sont pour la plupart conservables dans l’immédiat mais ils présentent des défauts évolutifs qui compromettent d’ores et déjà leur maintien à long 
terme. 

 

 

Le dimensionnement des espaces réservés aux arbres, actuels ou à planter, est primordial pour éviter des conflits d’usage et des dégâts qui mettraient en péril la pérennité des 
investissements réalisés. 

 

Concernant l’espace souterrain, le réaménagement du site peut être l’occasion d’ouvrir des fosses adaptées aux dimensions des végétaux. Idéalement des arbres de première 
grandeur plantés en milieu urbain comme les platanes ou les marronniers devraient bénéficier de fosses le plus larges possibles, continues tout le long de l’alignement et pas 
seulement de pots individuels. 

 

Un mélange constitué en proportions égales de terre végétale et de grosses pierres est idéal pour permettre la prospection future des racines sans qu’elles aient besoin d’interagir 
avec le bâti. La portance amenée par les pierres empêche le tassement et permet d’aménager la surface librement. Le seul moyen de garantir que les racines d’arbre ne causent 
pas de dégâts aux revêtements et ouvrages installés est de leur allouer un volume prospectable suffisant. 

 

Le tracé des réseaux souterrains doit veiller à contourner les souches d’arbres avec plusieurs mètres de marge à l’aplomb des houppiers sous peine de causer des dégâts 
irréversibles aux racines lors de leur réalisation.  
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Répartition des enjeux de conservation 
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Au niveau de la surface, la séparation avec les espaces utilisés pour le stationnement et la circulation doit être matérialisée. Dans le cadre de l’élaboration des plans de projet, 
les arbres anciens ne peuvent pas être représentés comme des objets ponctuels. Leur diamètre de tronc et surtout l’étalement de leurs contreforts racinaires doit être pris en 
compte.  La plupart des platanes et les vieux marronniers devraient disposer d’un périmètre de protection individuel d’un mètre de rayon minimum (ou mieux un carré de 2x2 m). 

 

L’enrobé ne doit jamais atteindre le collet des arbres. L’espace au sol réservé à l’arbre doit rester filtrant et être protégé des véhicules et du tassement. Plusieurs solutions de 
couverture sont à considérer : terrain nu, mulch organique ou minéral, plantes couvrantes, platelage flottant, etc. 

 

L’entraxe de seulement 6m rend donc impossible la juxtaposition de deux places de stationnement standard (2,30m) entre chaque platane de la partie haute. En supprimant un 
arbre sur deux, quatre places maximum seront utilisables entre chaque arbre. De la même façon pour le stationnement devant la mairie, deux voitures peuvent passer entre 
chaque marronnier, pas trois. Les jeunes plantations prennent beaucoup moins de place mais pour éviter tout futur problème, leur espace réservé doit être dimensionné dès le 
départ par rapport au volume potentiel de l’arbre adulte. 

 

C’est la non cohérence entre les volumes potentiels de l’espèce et ceux souhaités qui entraine un besoin de tailles couteuses et l’apparition de défauts dangereux. Une fois les 
tailles de formation terminées, un arbre ou arbuste adapté à l’espace disponible et conduit en port semi-libre ne nécessitera pratiquement aucun frais d’entretien et sera beaucoup 
plus sain et solide qu’un arbre taillé. 

 

Le choix des essences à planter doit se faire en fonction du volume disponible et du développement maximum souhaité des végétaux. Le marronnier et le platane sont des 
arbres de première grandeur qui peuvent normalement facilement dépasser 30 mètres de hauteur et 20 mètres d’envergure à l’âge adulte. Si le gestionnaire souhaite avoir des 
végétaux contenus et ne dépassant pas 12 mètres de hauteur, ces essences ne sont pas adaptés.  

Au-delà du volume final et de la conduite prévue, le choix de la palette végétale doit également tenir compte des nuisances possibles liées aux fructifications et des problèmes 
phytosanitaires touchant actuellement certaines essences. Les essences suivantes sont notamment déconseillées : platane (chancre coloré), tilleul et albizzia (pucerons et 
miellat), frênes (chalarose), pins (chenille processionnaire), marronniers (mineuse), ginkgo (fruit odorant des pieds femelle), févier (épines sauf variétés inermis), peupliers et 
bouleaux (pollens allergisant). De très nombreuses espèces sont envisageables selon les orientations paysagères du projet, les suivantes sont par exemple à considérer : érable 
champêtre, chêne pédonculé fastigié, alisier torminal, poirier pyramidal, arbre de Judée. Un maximum de diversité est à privilégier pour éviter les futurs risques épidémiques. 

 
L’implantation des candélabres doit veiller à ne pas nécessiter en aval la taille de branches pour remplir leur fonction. Les mobiliers urbains avec scellement doivent être installés 
à une distance suffisante des arbres pour ne pas risquer de les blesser au moment de la pose. À noter que les poubelles installées à proximité des troncs sont un risque majeur 
pour les arbres car la chaleur dégagée par un feu de poubelle détruit toutes les cellules du cambium exposé et entraine à terme la nécessité d’abattre l’arbre touché, même si il 
n’a pas lui-même pris feu. 
  



32 

Exemple de corsets en planches protégeant les troncs pendant la phase de chantier. Exemple de dégâts sur le système racinaire au cours d’un chantier. 

Pendant les travaux 

Même si le plan d’aménagement est conçu en tenant bien compte des besoins des arbres, la phase de chantier peut potentiellement être très impactante. Les mouvements des 
engins et les blessures occasionnées au cours du chantier peuvent totalement compromettre des sujets précédemment identifiés pour une conservation à long terme. 
Contrairement aux ouvrages qui peuvent éventuellement être réparés, les erreurs et mauvaises pratiques engendrent sur les arbres des dommages irréparables. 

 

Il convient d’intégrer une forte compétence arbre dans l’équipe de maîtrise d’œuvre encadrant le chantier. Une vigilance particulière doit être apportée à l’origine de la terre 
végétale et à son humidité pendant les manipulations, à la protection des troncs, à la qualité des plants fournis et à leur méthode d’installation, à l’absence de dépôts de matériaux 
et de circulation engins lourds à immédiate proximité des arbres, au respect des règles de prophylaxie (désinfection de tous les outils susceptibles d’entrer en contact avec les 
arbres, en particulier les godets des pelles mécaniques). 

À noter que les arbres à abattre dans le cadre du projet ne doivent pas faire l’objet de dévitalisation chimique des souches (les ponts racinaires conduiraient à l’empoisonnement 
des arbres voisins). 

 

Il sera également utile de documenter (création d’une archive photographique) les fouilles profondes et les mises à nu des racines, de façon à pouvoir mieux diagnostiquer à 
l’avenir les problèmes éventuel de santé ou de stabilité des arbres.  
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Exemple de platanes bien protégés au niveau des troncs mais le 

décaissement très proche sur les 4 faces risque d’entrainer des 

problèmes de stabilité à la suite du chantier.  

Après la réalisation de l’aménagement 

Un ensemble de mesures est à mettre en œuvre pour garantir la pérennité des investissements réalisés : 

• Maintenir des observations régulières de surveillance des anomalies de feuillaison, des fructifications 
de champignons, des ruptures de branches, etc. 

• Faire réaliser un diagnostic approfondi par un professionnel dans les trois ans après le chantier pour 
évaluer si il y a un impact négatif sur l’état des arbres, envisager des tests de traction pour vérifier la 
stabilité des gros sujets qui ont été décaissés sur plus de deux faces pendant le chantier. 

• Adapter les méthodes d’entretien et former le personnel en régie pour éviter tout futur contact entre les 
arbres et les engins d’entretien (tondeuses, taille-haie, rotofils, balayeuse, etc.).  

• Assurer un plan de suivi précis des jeunes plantations. L’installation d’un arbre en milieu urbain ne se 
limite pas à sa plantation, c’est un processus long qui doit être entrepris pour garantir la fonctionnalité 
et la pérennité de l’investissement réalisé. Les opérations à mener sont ponctuelles et peu couteuses 
mais indispensables sous peine de perdre le futur patrimoine arboré. Les opérations comprennent 
notamment un entretien annuel des tuteurs et protections (desserrage des liens), la réalisation d’une 
visite d’observation annuelle (mesure de l’accroissement en longueur des rameaux et en largeur du 
tronc), et des interventions ponctuelles de taille de formation sur dix à quinze ans jusqu’à obtention de 
la fourche maitresse à la hauteur souhaitée.  

• Encadrer les prestataires intervenant sur ou à proximité des arbres et contractualiser un respect 
rigoureux des règles de l’art (désinfection outils, qualité des tailles). 
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L’espace aérien disponible sur le site est compatible avec des arbres à grand 
développement en port libre. Cependant le gestionnaire devra veiller à maintenir 
dans le temps une cohérence entre les essences choisies et le volume souhaité 
des végétaux. L’objectif est de limiter au maximum les tailles qui sont couteuses 
et génératrices de problèmes sanitaires et mécaniques. 

Pour pouvoir envisager la conservation à long terme des arbres et les faire 
évoluer en éléments remarquables de patrimoine, leur place dans 
l’aménagement doit être bien définie au départ et maintenue dans le temps. Le 
volume aérien et souterrain qu’ils occupent doit être adapté, réservé et protégé 
de tout autre usage afin de durablement éviter les risques d’accidents et de 
blessures. 

La phase de chantier présente des risques supplémentaires et des mesures de 
protection temporaires seront nécessaires pendant la réalisation des travaux. Un 
contrôle spécifique des arbres les plus touchés par les opérations de 
terrassement est à prévoir dans les trois ans suivant la fin du chantier. 

SYNTHÈSE  
 

Le fonctionnement physiologique des arbres diagnostiqués est dans 
l’ensemble bon avec deux tiers des arbres présentant un fonctionnement 
satisfaisant. Les conditions stationnelles sont cependant difficiles et un 
réaménagement de ces espaces serait l’opportunité d’améliorer autant que 
possible le milieu de croissance des arbres. 

Sur le plan sanitaire, on relève la présence de champignons lignivores sur 5 
arbres. Ces pathogènes altèrent la solidité des tissus du bois et l’atteinte 
causée par le phellin tacheté est déjà jugée suffisamment forte et irréversible 
sur un platane pour en recommander l’abattage. 

Les défauts mécaniques répertoriés sont pour la quasi-totalité des arbres des 
conséquences de blessures d’origine anthropiques. Les chocs répétés au 
pied des troncs ainsi que les tailles trop sévères au niveau des couronnes ont 
entrainé l’apparition de points de faiblesse. Le gestionnaire devra veiller à 
éviter la création de nouvelles blessures, notamment en protégeant les arbres 
de la circulation à proximité des troncs et en évitant d’utiliser les arbres 
comme support. Les tailles drastiques sont à proscrire.  

Un suivi par un professionnel sera nécessaire pour régulièrement juger de 
l’évolution de ces problèmes sanitaires et mécaniques et détecter au plus tôt 
une éventuelle dégradation rapide. La moitié des arbres étudiés présentent 
des défauts nécessitant un suivi rapproché (à 2 ou 3 ans). 

Tous les arbres ne présentent pas le même enjeu de conservation, plus de 
la moitié d’entre eux ont aujourd’hui une espérance de maintien à long terme. 
En revanche, du fait de leur exposition accrue aux blessures et au manque 
d’entretien suite à leur plantation, les plus jeunes arbres du site cumulent les 
défauts et ne seront probablement pas des arbres d’avenir. 

 
 

Fait à Toulouse, le 12 aout 2017 

David Chevet 
 Expert Arbre Conseil 

Paul Lixandre 
Conseiller Arbre Conseil 
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ANNEXE 1  
RECUEIL DES DONNÉES   



N° Essence Implantation Zone
Stade de 

développement
Port/Architecture

Diamètre 

(cm)

Hauteur 

(m)
Type de défaut Localisation

Indice de 

perte 

mécanique

Suivi Taille
Priorité de 

conservation

1 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 61 13 Altération Charpentière 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1

2 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 80 13 Blessure Charpentière 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1

3 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 66 13 Cavité Bas du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1

4 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 72 13 Mortalité Branche 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1

5 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 62 13 Mauvaise conformation Charpentière 0 Satisfaisant Contrôle 2021 1
une des tetes de chat est mal placée, dominée et va sécher, blessure vehicule, léger son suspect bas du 

tronc

6 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 69 13 Cavité Collet 3 Moyen Contrôle 2019 2
cavité collet remontante ouverte haut du tronc, altérations haut du tronc et insertions charpentières, 

assez de bois vu faible envergure

7 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 59 12 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2021 2

8 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 60 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

9 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 57 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

10 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 65 12 Cavité Collet 2 Moyen Contrôle 2021 2 cavité interne du collet à 2m, possiblement en lien avec alteration racine blessée

11 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 57 12 Cavité Haut du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2019 3
très large ouverture haut du tronc , pas de poids sur charpentière, cavité redescent jusque collet sur 

2/3 circonférence, abattage à anticiper

12 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 61 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1 2 ouvertures , cavité ne descend pas

13 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 58 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

14 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 63 12 Mortalité Branche 1 Satisfaisant Contrôle 2021 1 une tête de chat dominée sèche

15 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 55 12 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1 une tete dominée

16 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 60 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1 large blessure sur contrefort

17 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 54 11 Cavité Haut du tronc 2 Moyen Contrôle 2021 1

18 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 62 11 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1 2 contreforts blessés

19 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 57 11 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1 vigilance tête dominée

20 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 62 11 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 2 blessure large suite à suppression charpentière avec début d'altération

21 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 57 11 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1

22 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 62 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2019 3 large cavité interne centrée, blessures sur 4 mats racinaires, vérifier prbs au prochain contrôle

23 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 53 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant Contrôle 2021 1 contrefort et racine de surface constament blessées

24 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 58 11 Cavité Bas du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1

25 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 56 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2019 3 racines de surface blessées, cavité interne à surveiller

26 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 59 11 Blessure Haut du tronc 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

27 Platane commun Double alignement Promenade haute Jeune adulte Taillé sur têtes de chat 23 11 Blessure Haut du tronc 0 Satisfaisant Contrôle 2023 2 son suspect bas du tronc 

28 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 62 11 Cavité Collet 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1 mât racinaire altéré, cavité interne bas du tronc, 2 charpentières anastomosées

29 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 46 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2019 3 cavité interne, racines blessées de tous les cotés

30 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 57 11 Blessure Charpentière 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1

31 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 48 11 Cavité Bas du tronc 3 Satisfaisant Contrôle 2019 3 cavité interne, racines blessées de tous les cotés

32 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 52 11 Blessure Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 1 blessures de taille branches supprimées

33 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 44 11 Cavité Bas du tronc 3 Moyen Contrôle 2019 3 cavité interne, racines blessées de tous les cotés

34 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 55 11 Blessure Charpentière 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

35 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 55 11 Blessure Bas du tronc 1 Moyen Contrôle 2023 1

35bis Platane commun Double alignement Promenade haute Jeune adulte Taillé sur têtes de chat 23 10 Blessure Racine 2 Satisfaisant Contrôle 2023 2 jeune sujet pas sur le plan fourni

36 Platane commun Double alignement Promenade haute Jeune adulte Taillé sur têtes de chat 20 10 Blessure Collet 3 Moyen Contrôle 2019 3
jeune sujet, avenir compromis par conformation racines , blessures au pied comme les autres mais 

bien plus d'impact vu le faible diamètre

37 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 55 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1

38 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 47 10 Altération Bas du tronc 2 Moyen Contrôle 2021 2

39 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 45 10 Cavité Bas du tronc 3 Moyen Contrôle 2019 3 cavité en colonne centrée, ouverte haut du tronc, blessure racines et bas du tronc 

40 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 65 10 Altération Collet 1 Satisfaisant Contrôle 2019 3 carpophore ganoderme applani au collet, petite cavité tronc, place recharge électrique

41 Platane commun Double alignement Promenade haute Adulte Taillé sur têtes de chat 47 10 Cavité Bas du tronc 3 Moyen Contrôle 2019 2 cavité interne

42 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 32 9 Chancre Bas du tronc 3 Faible
jeune sujet avec couronne formée un peu basse, cavité haut du tronc, chancre à phellinus punctatus du 

collet à 2,5m, 2/3 circonférence altérée au collet

43 Platane commun Mail/Grille Kiosque Absent

44 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 35 9 Blessure Racine 0 Moyen Contrôle 2023 1

45 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 45 9 Blessure Racine 0 Moyen Contrôle 2023 1

46 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 32 9 Blessure Racine 0 Moyen Contrôle 2023 1

47 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 52 9 Blessure Charpentière 1 Moyen Contrôle 2023 1 blessure frottement sous plateux, limiter acces vehicules hauts

48 Platane commun Groupés Square fontaine Adulte Taillé en plateau/marquise 56 8 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2023 1
ancien axe central réduit déperissant avec carpophore lignivore, corps étrangers  gaine électrique, 

fontaine, poubelle et regard au pied

49 Platane commun Groupés Square fontaine Adulte Taillé en plateau/marquise 44 8 Blessure Collet 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1 blessures de tondeuse tout le tour

50 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 35 8 Blessure Racine 0 Moyen Contrôle 2023 1

Observations

Inventaire Défaut mécanique
Fonctionnement 

physiologique

Préconisations

Abattage dans l'année



N° Essence Implantation Zone
Stade de 

développement
Port/Architecture

Diamètre 

(cm)

Hauteur 

(m)
Type de défaut Localisation

Indice de 

perte 

mécanique

Suivi Taille
Priorité de 

conservation

Observations

Inventaire Défaut mécanique
Fonctionnement 

physiologique

Préconisations

51 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 51 8 Blessure Bas du tronc 1 Moyen Contrôle 2023 1
corps étrangers, équipement électrique tube metal gaine liens câbles, ne retirer que les parties non 

absorbées sans créer de nouvelles blessures

52 Platane commun Groupés Square fontaine Adulte Taillé en plateau/marquise 48 8 Altération Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2023 1 axe central réduit déperissant

53 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 32 8 Blessure Branche 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

54 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 32 8 Blessure Bas du tronc 0 Moyen Contrôle 2023 1

55 Platane commun Groupés Square fontaine Adulte Taillé en plateau/marquise 47 8 Blessure Bas du tronc 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1 gaine electrique partiellement absorbée

56 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 33 8 Blessure Racine 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

57 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 40 8 Cavité Bas du tronc 2 Moyen Contrôle 2021 1 cavité à 2,3m, bois de réaction, blessures au pied

58 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 35 8 Blessure Haut du tronc 2 Moyen Contrôle 2023 1 charpentière principale supprimée

59 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 55 8 Altération Charpentière 2 Satisfaisant Contrôle 2019 1

60 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 38 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

61 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 49 8 Fissure Bas du tronc 1 Satisfaisant Contrôle 2023 1 nervure verticale type gélivure

62 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 43 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

63 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 40 8 Blessure Bas du tronc 1 Moyen Contrôle 2023 1

64 Platane commun Mail/Grille Kiosque Adulte Taillé en plateau/marquise 45 8 Blessure Branche 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

65 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 22 8 Blessure Branche 1 Satisfaisant Contrôle 2021 Formation 3 pour tous les marronniers: présence de Cameraria ohridella 

66 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 20 7 Blessure Bas du tronc 2 Moyen Contrôle 2021 Formation 3 large blessure au tronc en cours de recouvrement

67 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 26 8 Blessure Bas du tronc 0 Satisfaisant Contrôle 2023 Formation 2

67Bis Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 10 4 Blessure Bas du tronc 1 Moyen Contrôle 2023 Formation 3

68 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 55 12 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 Restructuration 2 piege phéromone, cavité àl'insertion de la charpentière suprimée, 3 axes etêtés à 10m

69 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 15 7 Blessure Haut du tronc 1 Moyen Contrôle 2023 Formation 3 attention remontée tardive de la couronne

70 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 50 9 Cavité Haut du tronc 2 Faible Contrôle 2019 Restructuration 3 comme 68 mais physio insuffisante, ancienne plaquette n°4

71 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 35 10 Mauvaise conformation Charpentière 0 Satisfaisant Contrôle 2023 Formation 3
fourche maitresse à 3m un peu aigue avec axes codominants, probablement trop tard pour une taille 

de formation sans créer de gros dommages.

72 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 63 10 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2019 Restructuration 2 bas du tronc ok, cavité à l'insertion charpentière supprimee, ancienne plaquette n°5

73 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 55 10 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2019 Restructuration 2 ancienne plaquette n°6

74 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 30 8 Blessure Bas du tronc 3 Moyen Contrôle 2019 Formation 3
large blessure au bas du tronc avec bourrelets actifs et bois pas encore altéré, fourche principale aigue 

avec risque d'inclusion d'écorce

75 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 60 12 Blessure Haut du tronc 1 Satisfaisant Contrôle 2023 Restructuration 2
large blessure sur le bas du tronc  ok pour l'instant, bas du houppier constitué de rejets recents, 

anciennes tailles violentes

76 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 60 10 Cavité Collet 2 Satisfaisant Contrôle 2019 Restructuration 3
altération d'une blessure de vehicule sur mât racinaire, blessures de taille à larges sections sur 

charpentières, ancienne plaquette n°8

77 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 25 7 Blessure Haut du tronc 1 Satisfaisant Contrôle 2023 Formation 3
pot buse béton, absence de taille de formation->forte croissance en diamètre des branches basses, 

remontée de couronne désormais difficille

78 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 23 8 Ecorce incluse Haut du tronc 1 Satisfaisant Contrôle 2023 Formation 3 absence de tailles de formation ->fourche en trident serré à 2m, risqque inclusion écorce

79 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 65 12 Altération Collet 3 Satisfaisant Contrôle 2019 Restructuration 3 carpophore ganoderme applani au pied côté opposé du défaut majeur

80 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 50 11 Cavité Charpentière 2 Satisfaisant Contrôle 2021 Restructuration 2 ancienne plaquette n°12

81 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 50 10 Cavité Charpentière 2 Moyen Contrôle 2021 Restructuration 2 blessures tronc, ancienne plaquette n°24

82 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 48 12 Cavité Charpentière 2 Satisfaisant Contrôle 2021 Restructuration 2 ancienne plaquette n°13

83 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 52 12 Altération Collet 2 Satisfaisant Contrôle 2019 Restructuration 3
mêmes cavités charpentières que les precedents, ancienne plaquette n°23, carpophore ganoderme 

applani  sur altération

84 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 58 11 Cavité Haut du tronc 2 Satisfaisant Contrôle 2021 Restructuration 2 pied ok, ancienne plaquette n°14

85 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse abattu

86 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 20 7 Blessure Branche 2 Moyen Contrôle 2023 Formation 3 pot buse béton, branches basses arrachées par vehicule

87 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Jeune Semi-libre 30 10 Cavité Haut du tronc 2 Moyen Contrôle 2023 Formation 3

88 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse abattu

89 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse abattu

90 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 65 11 Blessure Racine 1 Satisfaisant Contrôle 2023 Restructuration 2
bonne réaction, légère blessure véhicule au collet/racine, une charpentière supprimée, pratiquement 

pas de mineuse, ancienne plaquette n°18

91 Marronnier d'Inde Double alignement Promenade basse Adulte Mutilé/Réduit 45 12 Blessure Charpentière 2 Satisfaisant Contrôle 2023 Restructuration 2 ancienne plaquette n°19

92 Magnolia Double alignement Promenade basse Jeune Architecturé en colonne 10 5 RAS 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1
pour les deux Magnolia grandiflora alta,  très bon état, implantation, aménagement sol et périmètre de 

protection excellents

93 Magnolia Double alignement Promenade basse Jeune Architecturé en colonne 10 5 RAS 0 Satisfaisant Contrôle 2023 1

Absent

Absent

Absent
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ANNEXE 2  
MESURES PROPHYLACTIQUES 
 
Des mesures spécifiques d’interventions de chantier autour des platanes devront être mises en œuvre afin d’éviter toute propagation de parasites et de maladies, en particulier 
celle du chancre coloré du platane. 

Le chancre coloré du platane (Ceratocystis fimbriata) est un champignon très virulent, capable de s’attaquer à tout platane, même en bon état végétatif. Il pénètre dans l’arbre 
grâce aux plaies. 

Le principal propagateur du champignon est l’homme : le transport et l’inoculation du parasite se font souvent par les outils de taille car la sciure d’arbre contient en très grand 
nombre les spores du champignon. 

Mais la propagation du champignon peut avoir lieu, d’une manière générale, au cours de toute intervention susceptible de causer des blessures aux arbres : taille, élagage mais 
aussi terrassement, forage, curage, fauchage (blessures sur racines)… 

Les mesures de prévention présentées s’appliqueront donc pour tous travaux susceptibles de blesser les platanes situés dans les zones de travaux. 

L’ensemble du territoire national est placé en zone de prévention par le biais de l’arrêté national en date du 22 décembre 2015 qui fixe l’organisation de la lutte contre le chancre 
coloré du Platane. 

L’arrêté national consultable sur le site de la DRAAF SRAL Occitanie indique, par une mise à jour régulière, les communes infectées par cette maladie. 

• L’arrêté national datant du 22 décembre 2015 met à jour la liste des communes atteintes. 
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Déclaration des interventions sur platane et de mise en circulation  

Extrait de l’arrêté national organisant la lutte contre le chancre coloré du platane en date du 22 décembre 2015 : 

« Toute personne intervenant sur des végétaux de platane (abattage, élagage, transport) doit obligatoirement informer la DRAAF-SRAL Midi-Pyrénées* qui lui transmettra les 

modalités administratives d’inscription au contrôle phytosanitaire et de délivrance du Passeport Phytosanitaire Européen ou d’un Laissez Passer Phytosanitaire selon les 

cas ». 

L’Entrepreneur réalisant l’abattage et l’élagage des platanes devra obligatoirement justifier auprès du Maître d’œuvre et du DRAAF-SRAL d’une inscription au contrôle 
phytosanitaire. 

Au moins 2 mois avant le début des travaux, l’Entrepreneur devra déclarer le chantier auprès du DRAAF-SRAL. Si dans son équipe, aucune personne n’est formée aux techniques 
de prévention contre la propagation du chancre coloré du platane (y compris diagnostic), un représentant du DRAAF-SRAL se déplacera sur le chantier en début de travaux 
pour évaluer l’état phytosanitaire des arbres. 

 

MESURES PROPHYLACTIQUES  
« Extrait de l’article 8 de l’arrêté national organisant la lutte contre le chancre coloré du platane en date du 22 décembre 2015 : 

Mesures de prophylaxie. 

1. Sur tout le territoire national, la réalisation de travaux, sur ou à proximité de platanes et susceptibles de blesser leurs parties 

aériennes ou souterraines, est menée de manière à éviter la propagation du chancre coloré du platane. 

Sont obligatoires les mesures suivantes :  

 - au commencement et à la fin des travaux sur chaque site planté, les outils et engins d’intervention sont nettoyés puis 

désinfectés avec des produits phytopharmaceutiques fongicides autorisés. Par dérogation du service chargé de la 

protection des végétaux, des produits biocides autorisés à fonction fongicide peuvent être utilisés ; 

 - l’utilisation des griffes anglaises ou crampons est strictement prohibée, sauf lors des opérations d’abattage par démontage.  

 2. Dans les zones délimitées, les dispositions prévues au premier paragraphe sont complétées par les mesures suivantes :  

 - une déclaration préalable à toute intervention directe sur ou à proximité des végétaux sensibles est faite auprès du service 

chargé de la protection des végétaux, au moins quinze jours ouvrés avant le début des travaux ; 

 - les engins et outils d’intervention sont désinfectés entre chaque platane ; 
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 - toutes les blessures ouvertes sur les troncs, sur les branches de plus de 5 cm de diamètre et sur les racines sont 

immédiatement parées et badigeonnées avec une spécialité fongicide homologuée ou à défaut recouvertes par une 

préparation protectrice des plaies de taille homologuée sur végétaux ligneux.  

 3. Le ministère chargé de l’agriculture peut publier au Bulletin officiel un guide de bonnes pratiques relatif aux mesures 

prophylactiques à mettre en place en application de cet arrêté. Après publication, ce guide est respecté par tous les intervenants 

concernés par les dispositions de cet arrêté.  

 

Tout engin ou partie d’engin susceptible de causer des blessures aux arbres, en particulier au niveau des racines sera 
systématiquement désinfecté. Cette désinfection se réalise soit : 

- par badigeonnage ou pulvérisation d’alcool à brûler (petit matériel) ou autre (cf. liste des produits désinfectants), 

- par badigeonnage ou pulvérisation jusqu’au ruissellement d’une solution phytosanitaire autorisée pour l’usage 

n°11016201 « traitement généraux, traitements des locaux et matériels de culture, fongicides » (cf. liste des produits 

désinfectants). 

Si le matériel reste sur la zone des travaux, la désinfection du matériel devra être réalisée au démarrage du chantier, en fin de 
chantier. Dans le cas où le matériel quitte la zone du chantier, il devra être désinfecté avant sa sortie et à son entrée sur zone. 

Les produits désinfectants seront utilisés pour la désinfection des sciures et du matériel (outillage et engins). Il s’agit de produits 
autorisés pour l’usage n°11016201 « traitement généraux, traitements des locaux et matériels de culture, fongicides ». 

 
Sélection des spécialités proposées par la DRAAF - SRAL (liste actualisée consultable sur http://simmbad.fr : 

SPÉCIALITÉ SOCIÉTÉ DOSE D’EMPLOI NUMÉRO D’AUTORISATION 

AVDN 5  FABRINOR 1 % 8600269 

BACTESAM MAROSAM 1 % 9700126 

BACKCIL KICHIL 1L/HL 9600130 

CINE 102 CINE SA 1 % 9900050 

VIRKON ANTEC INTERNATIONAL LTD 1L/HL 8500321 
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COORDONNÉES  
DRAAF-SRAL MIDI-PYRÉNÉES  

 

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt du Languedoc 
Roussillon Midi-Pyrénées 

Service Régional de l’Alimentation 

Cité Administrative - Bat E - 31074 Toulouse CEDEX 

Tel : 05 61 10 61 10 

Courrier électronique :  
sral.draaf-languedoc-roussillon-midi-pyrenees@agriculture.gouv.fr 

Site internet :  
draaf.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Protection-des-vegetaux 
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ANNEXE 3  

MÉTHODOLOGIE 
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Direction Territoriale Midi Méditerranée 

Bureau d’Etudes Pyrénées Gascogne 

80 Chemin des Courses - 31100 TOULOUSE 

Tél : 05 34 51 63 20 - Fax : 05 61 16 07 79 


