
 

        Identification client: Commune de REYRIEUX. (01) 

 

Office National des Forêts  Arbre-Conseil
®
 01/42/69.  Expert AC: Alain FAGOT alain.fagot@onf.fr  Décembre 2018    1 

 

 

-Diagnostic arboricole de 6 platanes-  
 

 

-"Place de la Mairie"- 
 

 

-REYRIEUX- 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rapport d'expertise 
 

-Décembre 2018- 

 

 

mailto:alain.fagot@onf.fr


 

        Identification client: Commune de REYRIEUX. (01) 

 

Office National des Forêts  Arbre-Conseil
®
 01/42/69.  Expert AC: Alain FAGOT alain.fagot@onf.fr  Décembre 2018    2 

 

 

Diagnostic biomécanique sur 6 platanes de la "place de la Mairie". 
 

 

 

Introduction 

 
Implanté sur la "Place de la Mairie", les 6 arbres, objet de cette  étude, sont placés sous la responsabilité de 

Monsieur le Maire, maître d'ouvrage. 

 

Soucieux de leur état, Monsieur le Maire a décidé de faire réaliser un diagnostic de dangerosité, avec pour 

objectif la description de leur état mécanique et de faire des propositions de travaux à mettre en œuvre pour 

prévenir ou réduire les risques. 

 

Cette étude qui nous a été confiée, a été réalisée, pour sa phase terrain, le 12 décembre 2018. 

 

 

 

    

 

1 Modalités de l'étude 

 

1.1 Limites de la méthode de diagnostic des arbres:  

 

L’arbre est un organisme vivant en constante évolution soumis à de multiples interactions avec d’autres 

organismes commensaux ou parasites et avec son environnement extérieur. 

Le diagnostic est réalisé à l’instant T en recourant aux connaissances disponibles et aux instruments 

existants à cet instant. Par ailleurs, le degré d’investigation dépend de la prestation choisie par le client et 

décrite dans la méthode de diagnostic. L'acceptation du devis vaut approbation de la méthodologie proposée. 

Les observations et les analyses des états physiologique, sanitaire et biomécanique de l’arbre effectuées par 

l’expert pour établir le diagnostic sont assujetties aux moyens d’investigations mis en œuvre (voir la 

méthode de diagnostic), à la saison d’observation et à l’état apparent des agents parasites et lignivores au 

moment de sa réalisation. Toutes les antériorités de la vie de l’arbre ne peuvent pas être décelées lors du 

diagnostic, notamment lors de l’éventuel récit des antécédents par un ou plusieurs sachants. 

De nombreux facteurs externes à l’arbre peuvent influer sur son état et rendre caducs, a posteriori, les 

résultats du diagnostic : 

 

• facteurs climatiques : vent violent, orage, neige, verglas, sécheresse, canicule, etc… 

 

• facteurs anthropiques : travaux de terrassement, taille inadaptée, blessures, modifications de 

l’environnement, etc… 

Compte tenu des caractéristiques du diagnostic énoncées précédemment, sa fiabilité est limitée dans le 

temps et suppose la mise en œuvre de suivis physiologiques, sanitaires et biomécaniques réguliers. La durée 

de validité du diagnostic, variable selon l’état des arbres et de leur environnement, sera comprise entre un et 

trois ans, voire exceptionnellement 5 ans, dans des conditions normales d’évolution. 
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1.2 Appréciation de la dangerosité :  

 

Un arbre dangereux est un arbre qui réunit les deux conditions suivantes : présence d'une probabilité de 

rupture et présence d'une cible pouvant être atteinte en cas de chute. L'importance de la cible est déterminée 

suivant la typologie de la population présente (enfant - adultes) et le taux de fréquentation.  

La probabilité de rupture est appréciée en recherchant les défauts mécaniques et en évaluant leur impact sur 

le métabolisme, sur la structure et la tenue de l'arbre.  

Nous sommes ici en présence de 6 arbres sur une place publique servant de parking et de lieu où se 

déroulent diverses manifestations. 

1.3 Méthodologie mise en œuvre: 

L'étude repose sur l'observation et l'étude des disfonctionnements physiologiques et des altérations 

mécaniques pouvant avoir une incidence sur la dangerosité de l'arbre. L'analyse visuelle permet de localiser 

et d'évaluer la nature des défauts de structure, en examinant les parties visibles de l'arbre (plateau racinaire, 

collet, tronc, charpentières et branches) et par un test sonore des zones accessibles. Cette méthodologie de 

détection des défauts est inspirée de la méthode V.T.A. de Claus MATTHECK. 

Les principaux défauts pouvant être relevés lors de l'analyse visuelle de l'arbre sont les suivants: 

Cavités ouverte, cavité interne, altération, fissure, blessure, fourche à écorce incluse, présence de 

champignons lignivores… Le frappage du tronc, du collet et des départs de mâts racinaires à l'aide d'un 

maillet et l'analyse de la sonorité obtenue permettent de détecter la présence éventuelle de cavités internes 

sur les parties basales de l'arbre. 

Les défauts de port sont également recherchés (inclinaison naturelle ou accidentelle). 

L'appréciation de la probabilité de rupture est obtenue en prenant en considération les seuils usuellement 

utilisés dans l'évaluation de la tenue mécanique de l'arbre, de son environnement et de l'agent pathogène 

identifié (champignon ou insecte). Les agents lignivores ont été recherchés d'après la présence de 

sporophores ou de symptômes. Cette identification permet d'appréhender l'évolution du défaut en tenant 

compte du pouvoir lignivore du champignon (sa rapidité d'évolution), de son degré de parasitisme 

(comportement parasite/saprophyte) et des zones de bois infestées (aubier et/ou duramen). 

Aucune prospection racinaire n’a été effectuée. L’état du système racinaire n’a pu être apprécié qu’à partir 

de la vitalité de l’arbre et des prospections réalisées au collet et sur les empattements racinaires au-dessus du 

sol. 

 

1.4 Investigation complémentaire : 

Pour cette étude nous avons jugé utile d'utiliser le "resistograph". 

Les résultats sont visibles en annexe. 
Resistograph: Appareil qui relate la résistance du bois à la pénétration d’une aiguille en inscrivant le résultat des 

mesures sur un graphique.  

 

Nous avons également utilisé une échelle de 6 m pour le diagnostic en hauteur des 6 arbres. 

 

Les données recueillies, lors de cette expertise, permettent d'établir un constat des défauts et 

altérations et de dégager une tendance évolutive de l'arbre. Elles ne présagent pas d’une évolution 

défavorable sous l’action de phénomènes postérieurs à l’étude ou n’ayant pu être décelés avec les 

moyens mis en œuvre. 
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2 Description du site et des arbres 

Il s'agit de la place devant la Mairie. Elle sert de lieu de stationnement pour les commerces de proximité, 

l'église et la mairie et d'emplacement ou s'organisent diverses manifestations. 

Le terrain est goudronné et n'a pas été perturbé depuis de nombreuses années.  

Les platanes sont taillés tous les 2 ans sur têtes de chat. 

Leurs couronnes ont une envergure de 7 ou 8 m. 

 

2.1 Numérotation des arbres: 

Les arbres sont numérotés à 2 m à la craie rouge sur le terrain.  

Les numéros sont reportés sur la photo en page de garde. 

 

2.2 Critères sélectionnés: 

Diamètre: 

Il a été mesuré au ruban forestier à 1.4 m du sol.  

Stade de développement: 

 

-Jeune: houppier en plein développement, forte dominance apicale. 

-Adulte: la couronne atteint son plein développement. Sous leur propre poids les charpentières s'affaissent. Le 

vide ainsi créé est comblé par de nouvelles pousses apparaissant dans la couronne. 

-Mature: la couronne atteint son plein développement, du bois mort ainsi que des trouées commencent à 

apparaitre. Il n'y a plus de dominance apicale. 

-Sénescent: du bois mort de gros diamètre apparait, il n'y a pas de nouvelles pousses pour les remplacer.  

 

Note: les 6 arbres observés venant d'être taillés sur leurs têtes de chat il n'est pas possible d'estimer leur stade 

de développement. 

Nous n'en faisons donc pas mention. 

 

 

Vitalité: 

 

Elle est décrite par une numérotation allant de 0 à 4. 

 

-0: pousses annuelles importantes, pas de trou dans la couronne. 

-1: pousses annuelles moyennes, pas de trou dans la couronne. 

-2: pousses annuelles moyennes à faible, des trous dans la couronne. 

-3: pousses annuelles faibles, des trouées dans la couronne ainsi que du bois mort de gros diamètre en périphérie 

et au centre de la couronne. 

-4: mortalité généralisée des extrémités. 

 

Note: les 6 arbres observés venant d'être taillés sur leurs têtes de chat il n'est pas possible d'estimer leur 

vitalité. 

Nous n'en faisons donc pas mention. 

 

Description des défauts: 

Les défauts principaux pouvant avoir une influence sur la dangerosité de l'arbre sont décrits sur la fiche 

descriptive de l'arbre avec les caractéristiques permettant de les positionner. Ne sont pris en compte que les 

défauts pouvant avoir une influence, à court, moyen ou long terme sur la gestion de l'arbre. 
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3 Synthèse des observations  

 

   (Les descriptions individuelles sont restituées dans le tableau en fin de document.) 

Le bilan des observations individuelles, pour les 6 platanes observés, est le suivant : 

 

Préconisations de sécurité: 

 

1-Abattage: 

Actuellement le platane n° 4 présente un risque important de rupture au niveau de son enfourchement. Nous 

proposons son abattage avant fin janvier 2019.  

N° Ø DEFAUT INTERVENTION 

4 94 Cavité interne de la base au sommet du tronc. Paroi de bois sain de +/-6 cm. 

Chancres en partie supérieure des charpentières redescendant de part et d'autre 

du tronc. 

Fissuration de part et d'autre du tronc au niveau de l'enfourchement. 

Risque important de rupture d'une des deux charpentières. 

ABATTAGE 

avant fin 

janvier 2019. 

 

 
Fissurations de part et d'autre du tronc. Rupture en cours. 
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-2 Mise en sécurité des arbres: 

 

Seul le platane n°6 nécessite une intervention: 

Le test "resistograph" au niveau de l'ancrage de la charpentière E montre une paroi de bois sain faible. Afin de 

sécuriser cette charpentière nous proposons de la raccourcir en enlevant sa tête de chat la plus éloignée. Nous 

proposons aussi de couper une sous charpentière morte. 

Délai de réalisation: hiver 2018/2019.  

 

N° Ø DEFAUT INTERVENTION 

6 103 Fructification de ganoderme dans une plaie de 30 cm de diamètre à 30 cm du 

sol au SO. Chancres en partie supérieure de toutes les charpentières avec 

altérations du bois. 2 tests "resistograph" au niveau de l'ancrage de la 

charpentière E et de la charpentière NE. Une sous charpentière morte. 

Réduction de 

la charpentière 

E et coupe de 

la sous 

charpentière 

morte. 

 

 
Platane n°6. 

 

 

 

 

 

Sous charpentière morte: A couper. 

Charpentière E à réduire. 
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Considérations d'ordre général: 

 

Les nécroses présentes sur toutes les charpentières et les sommets des troncs sont pour la plupart anciennes. 

Si leur évolution est toujours défavorable elle semble lente. 

 

Ces arbres sont inaptes à un port libre. Nous préconisons de continuer à les tailler sur têtes de chat tous les 2 

ans.  

 
Nécrose récente sur le tronc du n°1. 
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3.1 Visites de contrôles : 

 

Compte tenu de la sensibilité du site, nous recommandons d'effectuer une visite de contrôle des arbres selon les 

préconisations ci-après. 

 

Les échéances des visites de contrôle à effectuer habituellement sont : 

 

- défauts majeurs pouvant évoluer rapidement : visite de contrôle dans 1 an. 

- défauts évolutifs, cible très sensible : visite de contrôle dans 3 ans, 

- défauts mineurs, absence de défaut : visite de contrôle dans 5 ans, 

 

Cette visite à effectuer avant le printemps aura pour objectif de déterminer l’évolution des défauts décelés. 

 

Vu la sensibilité du site et l’état général des arbres, nous préconisons une visite de contrôle de 3 ans 

(printemps 2022) pour les 5 arbres restants. 

 

 

Conclusion  

 

Ce diagnostic a permis de dresser un bilan phytosanitaire de ces 6 platanes. Le n° 4 devra être coupé.  

 

Les contrôles réguliers devront être faits afin de vérifier l'évolution des défauts. 

 

Cette démarche reste indispensable pour minimiser la dangerosité de ces arbres et assurer la pérennité de ce 

patrimoine arboré.  

 

Ce diagnostic constitue un des éléments nécessaires à la bonne gestion de ces arbres, dans un souci de 

sécurité et de pérennité.  

 

La commune de Reyrieux, propriétaire, devra en tenir compte dans ses choix immédiats et futurs.  
 

Rédigé à AMBERIEU en BUGEY le 13 décembre 2018. 
 

L'expert "Arbre- Conseil
®

" 

 

Alain FAGOT 

     En annexes: 

- Le tableau descriptif des arbres. 

- Les 4 tests "resistograph". 
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- Tableau descriptif des arbres- 

 

N° Ø DEFAUT INTERVENTION 

1 108 Chancre au niveau de l'enfourchement remontant sur les charpentières. 

Nécrose récente du cambium de 1 m au sommet du tronc au NO. 

1 test resistograph à la base de la sous charpentière de la charpentière N. 

1 test resistograph à la base de la charpentière E , à 1.8 m. 

Aucune. 

2 107 Cavité ouverte au sommet du tronc se prolongeant dans les 3 charpentières. 

Plaie chancreuse entre les charpentières S et E. 

Plaie chancreuse en face supérieure des 3 charpentières. 

Aucune. 

3 108 Cavité ouverte au sommet du tronc.  

Plaies altérées en face supérieure de toutes les charpentières. 

Aucune. 

4 94 Cavité interne de la base au sommet du tronc. Paroi de bois sain de +/-6 cm. 

Chancre en partie supérieure des charpentières redescendant de part et d'autre 

du tronc. 

Fissuration de part et d'autre du tronc au sommet. Risque important de rupture 

d'une des deux charpentières. 

 

ABATTAGE 

sous 1 mois. 

5 77 Mort du cambium sur toutes les parties supérieures des charpentières. 

1 chicot sec de faible dimension au centre de la couronne. 

Aucune. 

6 103 Fructification de ganoderme dans une plaie de 30 cm de diamètre à 30 cm du 

sol au SO. Chancres en partie supérieure de toute les charpentières avec 

altérations du bois. 2 tests "resistograph" au niveau de l'ancrage de la 

charpentière E et de la charpentière NE. Une sous charpentière morte. 

Réduction de 

la charpentière 

E et coupe de 

la sous 

charpentière 

morte. 
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