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1. PREAMBULE 

1.1. Commande 

Cette prestation fait suite au devis «DEP-19-841526-00330877/12326» en date du 02/05/2019 
accepté et signé par M. Christian VUILLAUME, maire, le 07/05/2019 et adressé par courriel le même jour 
dans nos services. Cette demande d’expertise fait suite à une préoccupation de la commune concernant 
l’état sanitaire d’un tilleul situé en bordure de voie publique. 

 

Elle comprend : 

• Le diagnostic visuel et sonore approfondi de l’arbre. 

• La rédaction d’un rapport de synthèse de l’expertise avec préconisations d’intervention sur 
cet arbre comprenant une localisation approximative sur plan, et pour la réalisation des 
travaux.  

 

Le diagnostic de terrain a été réalisé le 22/08/2019 par M. Jean-Pierre JARROT, Expert Arbre Conseil® 
de l’Unité de Production Etude de l’Office National des Forêts localisée à Dôle. 

 

1.2. Limites de l’examen visuel et sonore 

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 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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2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

D’après Géoportail © IGN 2019 

 

Département : JURA Territoire 
communal : 

CHATEAU CHALON 

 

Référence(s) cadastrale(s) : Domaine public communal  

Lieu(x)-dit(s) : Rue de l’église  

Désignation du propriétaire : COMMUNE DE CHATEAU CHALON  

 

L’arbre à diagnostiquer est situé à l’angle de la rue de l’église et de la rue de la roche, sur un 
petit tertre en surplomb d’un mètre environ de hauteur, et de 3 à 4 m de diamètre délimité par un 
mur en pierres bâties d’assez grosses dimensions, non jointoyées.  
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L’arbre est implanté à quelques mètres des façades de maisons, sur ses côtés Nord et Ouest. 

 

Le plateau racinaire est probablement ancré dans une partie du mur de soutènement du 
tertre. 

 

L’arbre structure l’espace et contribue à l’agrément de la place autour de l’église, objet d’un 
classement au titre des Monuments Historiques. 

 

Altitude moyenne : 442.50 m 

Coordonnées géographiques : Latitude : N46.754213 

Longitude : E5.624558 
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3. SYNTHESE 

Diagnostic Arboricole  
Tilleul de la rue de l’Eglise 

 

Opération urgente à réaliser dans les meilleurs délais 

Abattage  

Tilleul sp. 

 
L’étude a consisté en : 
 

- l'évaluation de l'état mécanique et le fonctionnement physiologique de l’arbre; 

- la détection et quantification des défauts de structure pouvant avoir une incidence; 

- les préconisations découlant des opérations ci-dessus 

 

L’arbre, remarquable par sa forme et son positionnement dans son environnement, est dans un 
état physiologique global cohérent avec son stade de développement, les conditions météorologiques 
de ses dernières années, et les traitements passés qu’il a subi, dont des réductions drastiques sur de 
grosses sections à des dates indéterminées. Il a cependant enclenché une descente de cime, avec le 
développement de réitérations insérées assez basses dans le houppier, et l’abandon de structures 
d’assez gros diamètres en partie haute, indiquant un début de régression physiologique. 
 

Contrairement aux tilleuls qui présentent habituellement un système racinaire puissant constitué 
à la fois de grosses racines et de petites radicelles, à la fois superficielles et profondes, le sujet 
diagnostiqué montre un gros défaut d’ancrage : on note la présence d’une cavité descendante au 
niveau du collet avec des parois résiduelles de bois sains, mesurées au résistographe, majoritairement 
en dessous des seuils admissibles pour assurer une tenue correcte de l’arbre. Celui-ci ne tient 
quasiment plus que par ses mâts racinaires en contreforts, avec une altération des bois sains restant 
évoluant plus ou moins rapidement. L’état sanitaire des mâts racinaires dans le sol n’est pas connu.  

 
Aucun sporophore de champignon lignivore n’a été détecté lors de notre visite, mais la 

sécheresse sévissant depuis plusieurs mois peut limiter leur développement voire le masquer pour 
certaines variétés. 

 
Au niveau du tronc, l’arbre se présente comme un véritable tube jusqu’à la base des 

charpentières (l’aspect tube est visible au niveau des ablations qui ont été réalisées sur de gros 
diamètres à des époques indéterminées) et confirmé par des mesures au résistographe jusqu’à 1 m du 
sol. Les parois résiduelles de bois sain sont bien en-dessous des limites tolérables, avec également une 
altération évolutive des tissus. 

 
Même si l’arbre lutte pour tenter de trouver un équilibre en émettant de nombreux rejets, 

notamment à la base de son houppier, il est l’objet à la fois de dégradation de son système racinaire et 
de son tronc, et peut donc soit s’affaisser sur lui-même, soit basculer ou se rompre à une date non 
prévisible, sous contrainte (vent, neige, givre,…) ou sous son propre poids. 
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L’abattage urgent de ce sujet est donc préconisé dans les meilleurs 
délais, un étayage étant impossible à mettre en place compte tenu de la 
configuration des lieux à l’angle de rues, et devant des façades. 
 
NOTA :   *Les travaux préconisés devront être réalisés par des hommes de l’Art qui apporteront 
l’assurance d’un travail soigné et respectueux du végétal, ainsi que la garantie d’un chantier organisé 
dans les conditions de sécurité optimales, selon la réglementation en vigueur. 

 

Fait à Dôle, le 23 septembre 2019 

Jean-Pierre JARROT 

 

Expert Arbre-Conseil®  

Office National des Forêts 
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4. RAPPORT 

4.1. Analyse contextuelle :  

Contexte territorial  Espace public autour d’une église classée au titre des Monuments Historiques 

Contexte local  Voiries circulantes intérieures du village et abords place 

Contexte environnemental  Zone à vocation d’agrément visuel 

Structure arborée Arbre isolé 

Qualité des cibles potentielles  Toute personne évoluant sur le site, notamment les nombreux touristes visitant le 
village : Par ailleurs, en cas de chutes accidentelles ou de ruptures, les arbres sont 
susceptibles de créer des désordres sérieux et aux véhicules stationnant ou circulant 
dessus. Habitations à moins de 10 m, côtés nord et ouest. 

Qualité de la fréquentation  La fréquentation du site est habituellement forte à très forte, notamment lors 
d’évènements liés à la vie locale et en période de vacances ou les fins de semaine dans le 
cadre de visites touristiques. 

 

Qualification des enjeux sécuritaires  
Au regard de la nature et de l’intensité de la fréquentation du site puis considérant les 

biens exposés, l’enjeu sécuritaire est FORT 
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Qualification des enjeux 
réglementaires  

AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
L’arbre est situé dans le périmètre des 500 m de bâtiments classés ou inscrits : 
 
*Abbaye : Façades, toiture et passage voûté de l'ancienne entrée de l'abbaye ; façades de 
l'ancien bâtiment abbatial dit Froid Pignon ; tour dans l'angle formé par l'ancienne entrée 
et le Froid Pignon ; colombier dans le jardin ; mur de soutènement (ancien mur d'enceinte) 
et sol de la parcelle 292 (cad. AB 292, 293) : inscription par arrêté du 11 décembre 1987 ; 
Charpente avec sa couverture de lave du bâtiment dit le Froid Pignon (cad. AB 292), 
classement par arrêté du 11 décembre 1987. 
 
*Eglise Saint-Pierre : Eglise Saint-Pierre (cad. AB 176), classement par arrêté du 21 

décembre 1972 
 
*Maison de chanoinesse bénédictine du belvédère de la Rochette : La Maison de 
chanoinesse en totalité (cad. AB 291), inscription par arrêté du 28 mars 2008 

 
Il conviendra de se renseigner auprès de l’Unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine (UDAP) du Jura, avant d’effectuer les travaux préconisés. 

 
AU TITRE ENVIRONNEMENTAL 
Aucune réglementation n’est applicable. 
 
AU TITRE DU PLU (Plan d’Occupation des Sols) 
Il conviendra de se renseigner auprès du service Urbanisme de la collectivité avant tout 
travaux. 

L’enjeu sécuritaire est TRES FORT 
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4.2. Résultats des diagnostics 

A) Localisation de l’arbre 
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B) Observations de l’arbre 

Tilleul  
 

Description de l’arbre 
 
Essence : Tilleul – tilia x europae 
 

Tilia x europeae (intermedia – vulgaris) Tilleul commun 

 
 
 

� Biologie : - Feuillage : caduc  

- Hauteur : 25 à 30 mètres  

- Croissance : lente 

- Longévité : élevée 

� Autoécologie : - Sol : adapté aux sols très poreux, carbonatés. Ne tolère 

pas les sols secs.  

- Climat : apprécie la lumière, voire la demi-ombre. 

Demande une certaine humidité atmosphérique.  

� Gestion : - Espèce souvent stérile.  

- Capacité à produire de nombreux rejets, depuis le pied. 

Drageonne très abondamment et a tendance à former, sur 

le tronc, de grosses boules hérissées de petites pousses.  

- Craint les élagages sévères. 

Situation : Arbre situé à proximité d’une d’église classée, sur un tertre en surélévation, houppier au-
dessus de rue et à proximité d’habitations 
 
Hauteur totale : 16.5 m 
 
Diamètre à 1m : 1.18 m 
 
Diamètre houppier maximal : 12 m 
 
Morphologie : L’arbre, dans son contexte, a évolué en port semi-libre à partir d’une forme délaissée, 
suite à des interventions en tailles drastiques à une date inconnue à 12 m et à la réduction de 
charpentières restantes à 3 m côté habitations, soit en même temps, soit après. L’arbre présente un 
début de descente de cime depuis 2 ans, avec de nombreuses réitérations assez vigoureuse en partie 
basse du houppier notamment, et l’abandon de structures en partie haute, sur d’assez gros diamètres. 

 
Ontogénie : L’arbre référencé est encore «mature », il a complètement réordonné sa structure 
séquentielle et occupe un volume aérien absolu après les tailles qu’il a subi. Les ramifications sont 
désormais adaptatives et généralement minimales afin de maintenir la surface foliaire et la capacité 
photosynthétique du végétal. Le volume occupé reste encore exploité de manière optimale, même s’il 
commence à amorcer un début de régression. 
 

Diagnostic physiologique :  
- Vigueur de l’arbre : Les accroissements longitudinaux des rameaux se réduisent, la vigueur 

devient faible. Les cals cicatriciels sur les blessures anciennes sont corrects, moins bons sur les 

blessures récentes. 

- Vitalité de l’arbre : On note la présence de réitérats différés assez vigoureux et d’assez gros 

diamètres, en partie basse du houppier. La vitalité globale de l’arbre est mauvaise à moyenne. 

Le houppier est plus dense en partie basse. Des bois morts sont présents de manière diffuse 

dans le houppier, et des mortalités, dont certaines sur de grosses ramifications apparaissent en 

cime. 

La capacité physiologique est très moyenne, voire mauvaise. 
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Aspect global de l’arbre sur le plan physiologique 
 

Diagnostic sanitaire 

 
Symptôme pathologiques 

Rien à signaler 
 

Symptôme enthomologique 
 
Rien à signaler 
 

Parasitisme 
 
Rien de probant à signaler pouvant porter atteinte à la vitalité du sujet. 
 

Symptôme abiotique  
 
Les contraintes abiotiques sont difficilement appréciables, d’autant qu’elles sont le résultat d’une 
accumulation de facteurs. D’une manière générale, la santé du végétal dépend de la stabilité de son 
environnement et tout bouleversement climatique, édaphiques, hydrique,…est pour lui source de 
stress. 
 

• Aléas climatiques 

Parmi les facteurs abiotiques, les conditions météorologiques et surtout les écarts inhabituels sont 
source de stress pour le végétal. 
En 2016, 2017 et 2018, le principal fait marquant a été un printemps généralement très humide et 
pluvieux suivi d’une sécheresse estivale arrivée très tôt en saison Depuis le début de l’année 2019, on 
notera une très faible pluviosité, avec un mois de mars sec, un printemps et un été secs. 
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Diagnostic mécanique 
 

 

RELEVE DES OBSERVATIONS 

SYSTEME RACINAIRE � niveau d’atteinte non visible 
� cavité de profondeur en verticale oblique supérieure à 1 m à partir du collet 

COLLET ET MATS RACINAIRES � cavité ouverte à 120 grades entre mâts racinaires de largeur 10 cm, de hauteur 
25 cm, et de profondeur en horizontale supérieure à 1 m, et en verticale oblique 
également supérieure à 1 m 

� cavité ouverte à 210 grades entre mâts racinaires de profondeurs horizontale et 
verticale oblique supérieures à 1 m 

� absence de sporophore de champignons lignivores au moment de la visite 

TRONC � Présence de blessures multiples non ou peu altérées consécutives à des ruptures, 
des tailles ou des travaux, les plus anciennes avec des cals cicatriciels corrects. 

� Cavités multiples ouvertes au niveau de l’insertion des charpentières à 7 m faces 
du tronc à 190 grades et 270 grades, démontrant une cavité interne du tronc 
en « tube » montante et descendante à ce niveau 

� Résonnance au maillet sur tout le tronc du collet à 2.50 m, indiquant une cavité 
interne du tronc en « tube », montante jusqu’à l’insertion des charpentières 

� Arbre avec axe central réduit à 12 m, et reparti sur de nouveaux axes à une date 
indéterminée 

� absence de sporophore de champignons lignivores au moment de la visite 

CHARPENTIERES � Blessures multiples consécutives à des tailles sur les rejets issus de la première 
taille drastique  

� Charpentière 150 grades réduite à 4 m de son insertion avec mise en place d’une 
tôle de protection 

� Charpentière 210 grades réduite comme celles restantes à environ 3 m côté 
habitations pour mise au gabarit 

� Charpentière côté place à 100 grades non réduite 

COURONNE ET HOUPPIER � Quelques bois morts diffus dans houppier 
� Grosse branche nord réduite à 3.50 m, pour mise au gabarit de la maison 
� Mortalités d’axes sur gros diamètres en partie haute du houppier 
� Nombreuses réitérations en partie basse du houppier indiquant un début de 

régression de l’arbre, qui se replie en son centre en abandonnant des structures 
hautes 

FEUILLAGE � Feuilles assez petites 
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APPAREIL DE MESURES : RESISTOGRAPHE (VOIR RESULTATS EN ANNEXE) 

Cinq sondages effectués au collet et au tronc pour quantifier une éventuelle altération:  

 

1er sondage, N°1, collet, 70 grades, 20 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 13 cm  

sous écorce, sur un rayon de 68.5 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

2 eme sondage, N°2, collet 360 grades, 20 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 6.5 cm 

sous écorce, sur un rayon de 70 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

3 eme sondage, N°3, collet 300 grades, 20 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 15.7 cm 

sous écorce, sur un rayon de 68.5 cm, très limite sur ce côté du tronc pour assurer une tenue correcte de l’arbre 

 

4 emesondage, N°4, tronc 185 grades, 50 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 6.5 cm 

sous écorce, sur un rayon de 65 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

5 emesondage, N°5, tronc 185 grades, 100 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 5.5 cm 

sous écorce, sur un rayon de 66 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

6 emesondage, N°6, tronc 360 grades, 100 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 22 cm 

sous écorce, sur un rayon de 57.5 cm, encore suffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

7 emesondage, N°7, tronc 300 grades, 100 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 5.5 cm 

sous écorce, sur un rayon de 66 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

8 emesondage, N°8, tronc 185 grades, 100 cm de hauteur par rapport au sol, paroi résiduelle de bois sain de 4 cm 

sous écorce, sur un rayon de 57.5 cm, insuffisante sur ce côté du tronc pour assurer la tenue de l’arbre 

 

L’arbre présente des parois résiduelles insuffisantes, voire nettement insuffisantes au niveau du collet, plus ou moins 

compensées par le développement des mâts racinaires que l’arbre met en place pour tenter d’assurer son ancrage. Il 

ne tient en fait que sur ses seuls mâts racinaires au niveau du collet, dont on connait pas l’état dans le sol, ni le degré 

d’altération sous-terrain s’il existe. 

 

Au niveau du tronc, depuis la partie supérieure des mâts racinaires (à 0.50 m environ) jusqu’à l’insertion des 

charpentières, l’arbre se présente comme un tube, avec des parois résiduelles insuffisantes pour assurer une stabilité. 

On considère qu’en dessous du seuil d’1/3 du rayon de l’arbre à l’emplacement de la mesure, la paroi résiduelle est 

insuffisante pour assurer une stabilité. Dans le cas présent, ¾ du tronc de l’arbre présente des parois de bois sains 

nettement en-dessous de ce seuil (épaisseurs de 4 à 5.5 cm sur des rayons de 57.5 cm à 66 cm). 

 

L’arbre peut, sous contrainte ou non : 

- si l’un ou plusieurs des mâts racinaires lâchent, d’autant que leurs états sanitaire dans le sol sont inconnus, se 

renverser 

- subir une rupture au niveau du tronc entre le collet et l’insertion des charpentières 

 

EN CONSEQUENCE, L’ABATTAGE DE L’ARBRE EST PRECONISE. 
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Tôle sur zone d’ablation de charpentière Sud Ouest 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cavités à l’insertion des charpentières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavités ouvertes au collet (profondeur supérieure à la longueur de la canne de 1 m) 
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5. ANNEXES 

5.1. Méthodologie 

Techniques mises en oeuvre 
 

Le diagnostic a été réalisé à l’aide des outils suivants : jumelles, griffe, marteau en caoutchouc, 
mètre ruban, dendromètre laser, compas forestier, canne métallique. 
 

L’examen de l’arbre est visuel. Il consiste à rechercher selon une méthodologie précise les 
symptômes externes traduisant un problème physiologique, sanitaire ou mécanique. En l’absence de 
symptôme, l’examen s’arrête. Si un symptôme est présent, l’investigation se poursuit jusqu’à l’évaluation 
du défaut. 
 

Le diagnostic est basé sur l’observation détaillée de toutes les parties de l’arbre visibles en cette 
saison : rameaux, charpentières, tronc, collet, départ de racines. Aucune prospection racinaire n’a été 
effectuée. L’état du système racinaire n’a pu être apprécié qu’à partir de l’architecture et de la vigueur 
des arbres, des caractéristiques édaphiques du site et des prospections réalisées au collet et sur les 
empattements racinaires au-dessus du sol. 
 

Aucun moyen élévatoire n’a été utilisé. 
 
 

Les investigations de l’observateur ont porté sur : 
 

• Les caractéristiques dendrométriques des arbres et leur environnement. 

• L’architecture de l’arbre et le stade de développement : indépendant de l’âge réel de l’arbre, il 
est défini par une observation détaillée de la couronne de l’arbre. Plusieurs critères permettent 
de situer l’arbre sur une échelle de stades de développement 

• La recherche de dysfonctionnements physiologiques : une observation des fonctions 
physiologiques apparentes de l’arbre peut mettre en évidence des anomalies de fonctionnement 
localisées ou généralisées. Ces anomalies peuvent être symptomatiques de pathologies. 

• L’état sanitaire : les traces d’agression sont recherchées sur toutes les parties de l’arbre, depuis 
l’empattement racinaire jusqu’aux rameaux. Les agents pathogènes ainsi décelés permettent 
d’évaluer l’état sanitaire de l’arbre. 

• La tenue mécanique de l’arbre : elle est évaluée par la présence ou l’absence de faiblesses 
mécaniques et par la capacité de réaction de l’arbre. Elle permet d’apprécier la dangerosité de 
l’arbre. 
Pour cette partie de l’expertise, l’observation est complétée par le martèlement du pourtour du 
collet et du tronc jusqu’à 2 mètres de hauteur à l’aide du marteau et par l’utilisation du 
pénétromètre. 
 
L’analyse des sonorités obtenues lors du martèlement permet de déceler d’éventuelles cavités 
internes au niveau des parties frappées. 
Le pénétromètre, en mesurant la résistance à la pénétration dans le tronc d’une aiguille de 2mm 
de diamètre, permet d’apprécier la qualité des fibres du bois assurant le maintien de l’arbre et 
de quantifier d’éventuelles altérations internes. 
 

Cette technique de diagnostic fait référence aux méthodes VTA du professeur Claus Mattheck et 
SIA du professeur Wessoly. 
Les seuils de risque en présence de cavité ouverte ou fermée sont calculés à partir des formules de 
Mattheck, Smiley et Freadrich ou Wessoly (SIA). 

L’appréciation finale du praticien a été établie en fonction de la position des cavités, des réactions 
de l’arbre et de l’expérience acquise. 
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Tous les défauts relevés lors de ces observations ne sont pas systématiquement mentionnés dans 
le rapport. Nous avons procédé à une hiérarchisation et nous avons exclu de ce document les défauts 
mineurs n’ayant pas d’incidence décisive sur l’avenir de l’arbre. 
Les données recueillies lors du diagnostic permettent d’établir un constat des défauts et altérations et de 
dégager une tendance évolutive de l’arbre. 
 
Architecture et comportement physiologique 
 

Les paramètres utilisés pour estimer l’architecture et le comportement physiologique de l’arbre 
sont les suivants : 
 

L’architecture de l’arbre : lors de son développement, un arbre suit une succession de 
séquences. Chaque séquence est caractérisée par la mise en place progressive d’une certaine 
organisation architecturale. Des marqueurs morphologiques spécifiques indiquent le passage d’une 
séquence à une autre et permettent de situer un arbre dans un stade de développement. 
Les quatre stades de développement que nous retiendrons s’inscrivent dans trois phases : 
 

• Phase d’expansion du volume de la couronne : stades jeunesse et adulte. 

• Phase de stagnation du volume de la couronne : stade adulte mature. 

• Phase de régression du volume de la couronne : stades fin de maturité et sénescence. 
 

Les stades de développement ne divisent pas la durée de vie de l’arbre en quatre périodes de 
durée identique. En plus d’une variation intrinsèque, la durée des stades diffère en fonction de l’essence 
et des conditions environnementales. Les stades adulte et maturité, très longs, peuvent si besoin être 
subdivisées en plusieurs périodes. 
 

Une taille architecturée régulière, en ne maintenant sur l’arbre que des rejets de 1 à 3 ans, ne 
permet pas d’observer dans la couronne l’expression exacte de la vitalité de l’arbre ni les marqueurs 
morphologiques caractérisant le passage d’un stade à un autre. Le stade de développement est donc 
apprécié par défaut en fonction de l’expérience du praticien. 
 

La vigueur : elle traduit l’aptitude de l’arbre à croître dans un environnement donné avec les 
ressources dont il dispose. Elle s’observe sur les accroissements annuels des rameaux et des réitérats 
différés, sur les bourrelets de recouvrement. 
 

La vitalité : elle caractérise le potentiel d’accroissement et de ramification des rameaux d’un 
arbre. La vitalité s’évalue dans le tiers supérieur de la couronne par une observation détaillée de la densité 
et de la répartition des rameaux. Les gradients utilisés pour classer la vitalité sont ceux de l’échelle de 
Roloff. 
L’altération du potentiel d’accroissement est un indicateur de modifications architecturales s’inscrivant 
dans les séquences de développement de l’arbre (passage d’une phase d’expansion à une phase de 
stagnation, puis de régression) ou de dysfonctionnements physiologiques. 
 

La vitalité n’est pas un indicateur pertinent lorsque les arbres sont menés régulièrement en taille 
architecturée. En effet, les rejets émis après chaque taille exprime un fort potentiel de croissance en 
réaction à la taille qui peut ne pas correspondre à la vitalité réelle de l’arbre. 
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5.2 Résultats des mesures faites au résistographe 

1. Propriétés 

 

Le Résistographe IML-PD500 permet de détecter d’une manière directe et qualifiée les défauts 
internes de l’arbre. 

Une mèche de forage mince et flexible pénètre à vitesse constante le bois et enregistre les 
variations de la résistance des tissus internes à l’avancement et la résistance à la friction. 

Les résultats sont enregistrés automatiquement par l’appareil au cours du forage sous la forme 
d’un graphique standard. 

 
2. Méthodologie 

 

Le sondage au résistographe est pratiqué pour apporter un complément d’information au 
diagnostic visuel et sonore, utile à la prise de décision. 

La pénétration s’opère généralement perpendiculairement à l’axe de la tige sondée, au niveau 
des zones de faiblesse potentielle. 

Un graphe gradué de 0 à 50 cm permet de visualiser l’état interne du bois 

Lorsque la mèche rencontre une cavité ou une zone de bois altérée, la résistance des tissus à ce 
percement est moindre, les courbe chutent plus ou moins brutalement et tendent à s’aplanir. La 
graduation en centimètres permet de positionner rapidement la profondeur à laquelle se trouve le 
défaut. L’étendue de l’altération interne est précisée à l’aide de plusieurs sondages. 

 
3. Interprétation des résultats 

 

En ce qui concerne les seuils acceptables concernant la réduction de la paroi résiduelle de bois 
sain et les cavités ouvertes, les seuils fixés par le Professeur Mattheck (Allemagne) sont utilisés. Ces seuils 
servent maintenant de références en Europe et aux Etats-Unis. 

Le résistographe permet de définir avec précision quel est le pourcentage de bois sain résiduel. A 
partir de cette estimation, il est possible de déterminer le risque de rupture en se basant sur la théorie 
des seuils de risque acceptables. 

En pratique, les arbres dotés d’une cavité fermée ou presque fermée sont peu enclins à se rompre 
par flexion. Lorsque la paroi résiduelle de bois sain (PRBS) est inférieure à 30-35% du rayon du tronc, la 
rupture provient généralement de l’aplatissement de la section. En présence d’une cavité ouverte sur 
plus de 120° de la circonférence, la rupture par flexion est plus probable (© Mattheck, 1994). 

Par ailleurs, l’outil de calcul de la statique intégrée de l’arbre développé par le groupe SIM 
(http://www.simgruppe.de) permet, à partir des caractéristiques dendrométriques d’un arbre, selon sa 
variété botanique, et à partir des caractéristiques des caries éventuelles d’en mesurer très théoriquement 
la stabilité. 

Le résultat nous indique les facteurs de sécurité calculés pour un sujet indemne de toute cavité 
puis détermine l’épaisseur minimale de paroi résiduelle tolérée. Enfin, des référentiels déterminent les 
opérations de réduction de la frondaison nécessaires pour rétablir des seuils de risques acceptables. 

 

 

 

 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  20 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  21 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  22 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  23 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  24 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  25 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  26 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  27 



Agence travaux Bourgogne Franche Comté – Unité de Production Etudes - JP JARROT- 23/09/2019 

  28 

5.3. Lexique 

 

Altération : détérioration des parties saines de l’arbre le plus souvent suite à l’action d’un agresseur biotique 
qui détruit la structure du bois. 
Cavité : vide affectant le bois de cœur suite à son altération par un champignon lignivore. L’importance des 
cavités est liée à l’aptitude de l’arbre à compartimenter la partie altérée mais dépend aussi de la vigueur du 
champignon ravageur. 
Charpentière : grosse branche dont la durée de vie est équivalente à celle du tronc. 
Chicot : morceau de branche, moignon, généralement desséché et nécrosé résultant d’un arrachement 
accidentel ou d’une coupe mal réalisée. 
Cible : personne ou bien susceptible de subir des dommages en cas de chute de l’arbre ou de l’une de ses 
parties. 
Collet : base du tronc de l’arbre au niveau du sol, limite entre les tissus du tronc et ceux du système racinaire. 
Elagage : intervention sylvicole qui consiste à couper les branches basses (vivantes ou mortes) le long du 
tronc pour améliorer la qualité du bois produit. 
Houppier : ensemble des branches et rameaux d’un arbre porté par le tronc. 
Liber : tissu conducteur de la sève élaborée, situé à la périphérie du bois. (Synonyme : phloème). 
Lignivore : qui se nourrit de la lignine, constituant du bois avec la cellulose. 
Pathogène : qui provoque des maladies de l’arbre ou des pourritures du bois. 
Port : (syn. : forme) silhouette de l’arbre 
Rejet : tige ayant pour origine un bourgeon apparu sur une section de coupe ou de cassure. 
Sporophore : (syn. : carpophore) fructification des champignons supérieurs développée à partir de leur 
mycélium et qui produit les spores. Certains sont pérennes (ex. amadouvier). 
Taille : terme générique désignant toute coupe d’une partie d’un arbre. On distingue : 

- Taille de formation : sur jeunes arbres, a pour but de former la tige et la charpente du houppier dans 
le sens du port désiré. 

- Taille d’entretien : permet de maintenir la forme établie tout en préservant la santé et la solidité de 
l’arbre. 

- Taille d’adaptation : utilisée lorsque l’on doit restreindre une partie du volume d’un arbre tout en 
conservant sa silhouette. 

- Taille de recalibrage : vise à maintenir une forme architecturée dans un gabarit constant par de légères 
réductions périodiques. 

- Taille de restructuration : doit permettre de redonner leur forme initiale à des arbres délaissés, mutilés, 
ayant perdu leur forme. 

- Taille de conversion : a pour but de changer progressivement la forme d’un arbre. 
Tête de chat : excroissance formée par l’apparition de cals cicatriciels issus de la taille répétée de rameaux 
au même endroit. 
Vigueur : traduit l’aptitude de l’arbre à croître dans un environnement donné avec les ressources dont il 
dispose. Elle s’apprécie par la longueur des accroissements annuels des rameaux (unités de croissance), par 
la production de réitéras retardés (rejets) et par le dynamisme des cals cicatriciels. 
Vitalité : caractérise la capacité génétique de l’arbre à résister à la contrainte (stress) ; la perte de vitalité, 
accidentelle ou physiologique, est normalement compensée par la production de structures ramifiées 
juvéniles. Des déficiences dans cette compensation indiquent des anomalies de fonctionnement. 
L’appréciation de la vitalité aide à évaluer une éventuelle régression physiologique de l’arbre. 
Xylème : tissu conducteur de la sève brute, produit par une assise génératrice : le cambium
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