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Avant propos 

La présente étude est réalisée à la demande de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Vichy dans 

le cadre du marché de Maîtrise d’œuvre pour la renaissance du cœur thermal de Vichy – Restauration 

du Parc des Sources et rénovation de ses abords. Elle consiste à réaliser l’inventaire et le diagnostic 

arboricole du patrimoine arboré du Parc des Sources (748 unités) afin de statuer sur son état sanitaire 

et mécanique. L'objectif est de mettre en place un plan de gestion du patrimoine arboré sur le long 

terme. 

 

Conformément à la méthodologie définie ci-après, l’étude des 748 arbres menée du lundi 22 août au 

jeudi 25 août 2022 consiste à : 

•  procéder au recensement des arbres, 

•  apprécier leur vigueur et leur état sanitaire, 

•  examiner les défauts de structure pouvant mettre en péril leur tenue mécanique, 

•  prévoir leur évolution à court et moyen terme, 

•  définir la nature et l’urgence des interventions d’entretien, de mise en sécurité, de 

restauration, etc., 

•  établir les mesures conservatrices à prendre envers le patrimoine arboré lors des 

travaux de Voirie Réseaux Divers (V.R.D.), d’aménagements divers, etc. et 

d’analyser leur impact, 

•  statuer sur la périodicité de ces interventions. 

 

Ce dossier comprend pour l’essentiel : 

•  la méthodologie d’étude, 

•  une analyse consécutive à l’inventaire et au diagnostic du patrimoine, 

•  un programme d'interventions à court terme, 

•  les préconisations de gestion ultérieure. 

 

•  en annexes : 

•  les photos qui précisent le diagnostic, les antécédents de conduite, les 

préconisations d’élagage, etc. 

 

•  en tiré à part : 

•  les bordereaux d’inventaire/diagnostic, 

•  une cartographie de repérage des arbres étudiés + une cartographie des 

abattages sanitaires et/ou sécuritaires. 
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CHAPITRE 1 - MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC 

Validité 

Toutes les données du diagnostic sont basées sur une observation précise mais ponctuelle des organes 

visibles de l’arbre. Les végétaux peuvent avoir des altérations racinaires indécelables dans l’immédiat. 

Les pluies et les divers travaux de nettoyage ou de réfection contribuent à dissimuler les indices 

révélateurs d’un cisaillement du système racinaire ou d’un basculement. De plus, le caractère 

souterrain des racines peut rendre des altérations discrètes. Dans ces conditions, la plus grande 

attention devra être apportée à toute modification de l’inclinaison des arbres ou de la configuration du 

sol à proximité du collet. Des anomalies sont susceptibles d'apparaître au fil du temps. 

Compte tenu de l’aspect vivant des arbres, de leur réaction évolutive et souvent différée, l’ensemble 

des éléments déclarés dans le rapport est valable pour une durée d’un an à compter de la date 

d’inspection et ne tient pas compte en particulier des événements climatiques exceptionnels. 

 

Examen des arbres 

Les arbres sont étudiés individuellement. Ils sont localisés et numérotés sur un plan de repérage. Les 

éléments suivants sont relevés pour chaque sujet : 

Identification 

•  site : nom propre du site 

•  station : nature du site (avenue, boulevard, place, rue, square, etc.) 

•  identifiant : numéro d'arbre : numérotation numérique de 1 à X 

•  essence : nom commun et nom botanique (Genre espèce auteur ɑCultivarɑ) 

•  port : port observé au moment de l’expertise. Evolution possible en fonction des 

préconisations de travaux liées à l’état général de l’arbre et aux antécédents de conduite 

� port libre : arbre dont la structure du houppier est proche d'un développement 

naturel. Sujet peu ou pas élagué. 

� port pseudo libre : arbre élagué sérieusement par le passé dont la structure et 

l'aspect actuel du houppier se rapprochent d'un port libre tant en terme 

d'aspect que de fiabilité. 

� port architecturé : arbre entretenu par une taille fréquente qui permet de le 

maintenir dans une configuration prédéfinie. Il existe plusieurs types de port 

architecturé dont principalement le plateau rideau (et ses variantes : marquise, 

etc.) et les têtes de chat (ou de saule). 
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� port réduit : arbre élagué sévèrement par le passé. Les axes sont le plus 

souvent réduits en longueur sur des diamètres importants (> 10 cm). La 

structure naturelle du houppier est fortement mutilée. La couronne est 

exclusivement composée de rejets ancrés essentiellement à proximité des 

points de coupe. Ce mode de conduite est fortement déconseillé car une fois 

amorcé il nécessite de renouveler régulièrement l'opération réalisée. 

Cependant, ce mode de taille sévère peut permettre de prolonger la 

conservation d’arbres dont la structure est altérée ou dont les contraintes 

d’environnement sont trop fortes (volume disponible limité, etc.). Il intervient 

souvent suite à des tailles drastiques ou à des retards excessifs dans la 

configuration des houppiers. 

Profil 

•  revêtement de surface : nature du revêtement de surface au pied d'arbre 

•  maturité : 1 - jeune : sujet peu ramifié en croissance verticale : élaboration du 

tronc 

2 - jeune adulte : sujet en phase d’établissement des charpentières basses, la 

flèche continue de monter 

3 - adulte : sujet en plein essor, la cime s’arrondit, les ramifications se 

multiplient 

4 - adulte mûr : les ramifications puis les charpentières se renouvèlent de 

plus en plus par leur base, les charpentières les plus basses 

périclitent, l’arbre se maintient dans son volume 

5 - vieux : des charpentières complètes meurent, le houppier se 

désolidarise, des axes peuvent être très vigoureux, l’espace 

occupé se réduit 

Etat 

•  vigueur : 1 - développement satisfaisant / bonne vigueur 

2 - développement moyen / vigueur limitée 

3 - développement faible / premiers signes de dépérissement 

4 - développement nul / dépérissement caractérisé 

5 - mort sur pied 

•  commentaire phytosanitaire : précision des éléments supposés déclencher la faiblesse, 

identification des pathogènes concernés, etc. 

•  solidité : 1 - potentiel de solidité satisfaisant / arbre sans défaut apparent 

2 - potentiel de solidité moyen / défauts apparents sans grande incidence sur 

la tenue mécanique 

3 - potentiel de solidité faible / défauts apparents nettement incidents sur la 

tenue mécanique 

4 - potentiel de solidité précaire / risque de rupture probable 

5 - fragilité évidente / risque de rupture manifeste 

•  commentaire solidité : précision des défauts de l’arbre sources de faiblesse. Les éléments 

particuliers suivants sont recherchés sur tous les organes visibles de l’arbre : arrachement, 

blessure, bois mort, cavité, chancre pérennant, écorce incluse, fissure, trace d'effort, agent 

lignivore, etc. 

•  surveillance : arbre dont l’évolution d’une faiblesse est à surveiller annuellement 
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Zone de priorité 

Détermination des zones de danger en fonction de la situation de l’arbre et de la fréquentation du lieu 

•  zone de priorité :  

1 - fort danger : espaces et axes de circulation à très forte ou forte 

fréquentation et d’espaces à l’usage de populations fragiles (enfants, 

etc.). Dans de telles zones, la rupture d’un organe ou la chute d’un 

arbre entraînerait de très graves conséquences humaines et ou 

matérielles 

2 - danger moyen : zones moyennement fréquentées. Les risques de 

conséquences humaines ou matérielles graves suite à la rupture d’axes 

ou à la chute d’un arbre sont moyens  

3 - faible danger : espaces et axes de circulation très peu fréquentés. 

Risque faible d’accidents graves impliquant des victimes humaines où 

des dégâts matériels en cas de rupture d’axes ou de chute d’arbre  

Travaux 

•  travaux : détails de l'intervention préconisée à court terme : Cf. "Travaux d’élagage" 

•  urgence : date à laquelle l’intervention préconisée est réalisable au regard du diagnostic : 

2023 : travaux à réaliser dans l’année ou saison de végétation 

2023-25 : travaux à réaliser dans les 2 à 3 ans ou saisons de végétation 

2023-27 : travaux à réaliser dans les 4 à 5 ans ou saisons de végétation 

•  période : fréquence de l'intervention estimée en saison de végétation 

 

 

N.B. : Des caractéristiques identiques sur tous les arbres d’un même site ne sont pas notées sur les 

bordereaux d’inventaire afin de ne pas surcharger la lecture. Elles sont alors décrites dans la 

rédaction du rapport. 

 

 

L’essentiel des interventions préconisées dans les bordereaux d’inventaire se décline selon les 

définitions suivantes. Les travaux à réaliser dans un délai d'un à cinq ans sont précisés. Au-delà, les 

éléments de gestion seront définis dans le chapitre intitulé "Préconisations de gestion – Conduite 

ultérieure". 
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Travaux d’élagage sur arbre en port libre ou pseudo libre (semi-libre) 

Port libre et pseudo libre (semi-libre) : Cf. définitions dans le chapitre « Examen des arbres » 

•  Remontage des branches basses : suppression des branches basses retombantes à même les 

charpentières ou les branches afin de dégager un gabarit de passage (piétonnier, routier, etc.). 

•  Émondage : suppression des rejets apparus sur le collet et le tronc jusqu’au départ des premières 

charpentières. 

•  Sélection pour conversion en port libre : taille qui vise à redéfinir une structure pérenne au 

houppier et à favoriser son développement selon un port libre. La suppression des branches 

concurrentes en surdensité et mal venues essentiellement à proximité des anciens points de coupe 

sera importante au profit des axes hiérarchisés et dominants sans oublier les travaux d'entretien 

courant et de cohabitation (Cf. entretien et cohabitation). 

•  Entretien : nettoyage de couronne qui comprend la visite complète du houppier, la suppression du 

bois mort, des chicots, des gourmands, des drageons, des branches mal venues ou fortement 

altérées, etc. et la reprise des branches cassées et des anciennes coupes mal réalisées ainsi que la 

réalisation des interventions de cohabitation. 

•  Cohabitation : taille qui consiste à limiter le développement des branches dans le but de permettre 

la cohabitation du végétal avec ses contraintes environnementales (bâtiment, gabarit de passage, 

éclairage public, peuplement ou arbre voisin, etc.) en effectuant des élagages sur le principe des 

tailles de sélection et d'éclaircie, sans oublier le rehaussement de couronne et l'émondage. Dans 

les cas particuliers où il est impossible d'exécuter une taille raisonnée dans le respect du végétal et 

des contraintes voisines, une taille de réduction sur tire sève sera réalisée en sélectionnant ce 

dernier en fonction du mode de ramification hypotone ou épitone de la branche. Cette taille 

comprend également la réalisation des travaux d'entretien courant (Cf. entretien). 

•  Purge des axes altérés ou porteurs de pathologies : nettoyage de couronne qui comprend la visite 

complète du houppier, la suppression du bois mort, des chicots, des gourmands, des drageons, 

des branches mal venues, fortement altérées ou creuses, etc. et la reprise des branches cassées et 

des anciennes coupes mal réalisées. 

•  Haubanage : technique destinée à renforcer la stabilité mécanique de la couronne d'un arbre en 

limitant l'amplitude du mouvement des branches à l'aide de sangles. Le suivi du dispositif doit être 

régulier (tous les 3 à 5 ans au maximum). 

•  Découpe enrobé : découpe de l’enrobé, etc. afin de dégager suffisamment le collet. Les racines des 

arbres doivent être impérativement préservées de blessures, etc. 

•  Dépose objet : opération de dépose d'objets divers (éclairage, illumination, réseau, lien, pancarte, 

etc.) ancrés sur des axes ou les ceinturant. 

•  Dépose Lierre : section des tiges de Lierre colonisant le tronc et le houppier au niveau du collet en 

veillant à ne pas blesser le tronc de l'arbre porteur. Le feuillage et les tiges du Lierre ne sont pas à 

retirer du houppier afin de préserver les ramifications de l'arbre des brûlures dues au soleil. Leur 

dépérissement contribuera à leur chute progressive. 

 

Travaux d'élagage sur arbre en port architecturé 

Port architecturé : Cf. définition dans le chapitre « Examen des arbres » 
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•  Émondage : suppression des rejets apparus sur le collet et le tronc jusqu’au départ des premières 

charpentières. 

•  Entretien sur tête de chat : taille annuelle des jeunes pousses de l'année afin de contenir l’arbre 

dans son volume et sa structure prédéfinis. Cette opération consiste à supprimer les rejets apparus 

sur les têtes. Elle se réalise manuellement en sec (hiver). 

•  Découpe enrobé : découpe de l’enrobé, etc. afin de dégager suffisamment le collet. Les racines des 

arbres doivent être impérativement préservées de blessures, etc. 

•  Dépose objet : opération de dépose d'objets divers (éclairage, illumination, réseau, lien, pancarte, 

etc.) ancrés sur des axes ou les ceinturant. 

 

Travaux d'élagage sur arbre en port réduit 

Port réduit : Cf. définition dans le chapitre « Examen des arbres » 

•  Émondage : suppression des rejets apparus sur le collet et le tronc jusqu’au départ des premières 

charpentières. 

•  Suppression des rejets : suppression aux anciens points de coupe de l'intégralité des rejets. 

•  Dépose objet : opération de dépose d'objets divers (éclairage, illumination, réseau, lien, pancarte, 

etc.) ancrés sur des axes ou les ceinturant. 

 

Abattage 

Travaux qui visent à supprimer les sujets à risque, mal venus, en surnombre ou sans avenir 

afin de privilégier les végétaux conservés et la sécurité des personnes et des biens. 

 

Essouchage 

Travaux qui visent à supprimer la souche de préférence par grignotage ou carottage plutôt 

qu’arrachement ou excavation afin de limiter les dégâts aux abords. 

 

 

N.B. : l’ensemble des travaux d’élagage préconisés comprend systématiquement la suppression des 

bois morts, chicots et branches mal venues ainsi que la reprise des plaies d’arrachement de 

branches ou des anciennes coupes mal réalisées sans oublier l'émondage des rejets au collet et 

sur le tronc. 
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CHAPITRE 2 - ANALYSE DU PATRIMOINE ARBORÉ 
 

L'étude du patrimoine arboré du Parc des Sources est réalisée. Les investigations de terrain permettent 

d'inventorier l'ensemble des arbres et de définir pour chacun d'entre eux une carte d'identité centrée 

sur leur état de maturité, de vigueur et de solidité afin de préconiser les interventions de gestion 

ultérieure. 

L'objectif principal est d'exploiter au mieux le potentiel des 748 arbres isolés, groupés ou alignés en 

place, et celui des conditions édaphiques dont dépend la dynamique naturelle des végétaux ligneux. La 

finalité étant de proposer une mise en valeur du patrimoine arboré dans l'esprit du site, de ses futurs 

aménagements et de son usage. 

 

Nature de la plantation 

Ces arbres composent des plantations isolées, alignées ou groupées qui se démarquent sur différents 

matériaux (Cf. rubrique « Revêtement de surface » des Bordereaux d’inventaire/diagnostic en tiré à 

part) au sein du Parc des Sources. Ce patrimoine arboré est principalement conduit en port réduit 

(tailles drastiques par le passé), il compose le parc et/ou accompagne les limites de propriété, le bâti, 

les galeries et la voirie. 

 

Palette végétale 

 

Essence Nom botanique Total 

Catalpa commun Catalpa bignonioides Walter 8 

Erable plane Acer platanoides L.  11 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus L. 18 

Févier d'Amérique  Gleditsia triacanthos L. 1 

Magnolia de Kobé Magnolia kobus DC. 3 

Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum L. 246 

Marronnier rouge Aesculus carnea Hayne 9 

Paulownia tomenteux Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 3 

Platane hybride Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. 376 

Prunier myrobolan 'Pissardii' Prunus cerasifera Ehrhart 'Pissardii' 3 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Scop. 34 

Tilleul argenté Tilia tomentosa Moench 21 

Synthèse pour Feuillus   733 

Manque   11 

Souche   4 

Total 748 
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La population examinée comprend 12 essences feuillues différentes. La palette végétale est 

uniquement constituée de feuillus qui représentent la totalité des arbres recensés. Les essences 

feuillues très dominantes sont celles de Platane hybride (376 unités) et de Marronnier d’Inde (246 

unités). 

La palette végétale révèle une très faible diversité. Les végétaux recensés sont communs en milieu 

urbain et en espaces verts ainsi qu’à l’échelle du territoire de la Ville de Vichy et de sa région. 

Quatre essences sont particulièrement dominantes en nombre d'individus : 

•  Platane hybride : 376 sujets, soit 51 % du patrimoine, 

•  Marronnier d’Inde : 246 sujets, soit 34 %, 

•  Tilleul à grandes feuilles :   34 sujets, soit 5 %, 

•  Tilleul argenté :   21sujets, soit 3 %. 

 

Les quatre espèces dominantes représentent à elles seules 93 % du patrimoine d'arbre étudié en pied à 

pied. Les essences moins nombreuses sont davantage utilisées pour leurs caractères distinctifs. En 

particulier le Catalpa commun, le Févier d’Amérique, le Magnolia de Kobé, le Marronnier rouge, et le 

Paulownia tomenteux sont utilisés dans ce sens. 

Les manques et souches sont inventoriés dans la mesure où leur identification est possible 

(alignements, etc.). Ils représentent 2 % du patrimoine recensé. 

 

Maturité 

0

36

97

600

0

Répartition des classes de maturité (en nombre d'individus)

jeune

jeune adulte

adulte

adulte mûr

vieux

 

La grande majorité des sujets diagnostiqués est au stade d’adulte mûr, ce constat révèle pour 

l’ensemble du patrimoine arboré des végétaux majoritairement « vieux » même si plusieurs époques 

de plantation sont visibles à l’échelle du Parc des Sources. Ces arbres atteignent leurs pleines 

dimensions et sont nettement identifiables dans le paysage même si de nombreux soulignent 

d’anciennes tailles sévères de réduction ce qui leur donne un port pseudo libre aujourd’hui (semi libre) 

ou réduit. De graves modifications de leur environnement pourraient cependant avoir des 

conséquences irréversibles sur leur espérance de vie. 
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Seuls 97 arbres atteignent un stade de maturité d'adulte soit 13 % du patrimoine recensé. Ces sujets 

sont en pleine phase de développement et à priori disposent d'un fort potentiel lorsqu’ils ne sont pas 

élagués sévèrement ou qu’ils ne connaissent pas de travaux importants à leur pied. Ce ratio est très 

faible et très négatif à l’échelle du patrimoine arboré du Parc des Sources, en matière de gestion 

notamment. 

5 % du patrimoine étudié mentionnent des jeunes végétaux. Ils révèlent des plantations 

complémentaires ou des plantations ponctuelles de regarnis au sein des alignements. 

La maturité de certains arbres étudiés n’est pas toujours facile à déterminer car certains modes de 

conduite rendent plus délicate cette estimation (port réduit, port architecturé, etc.). 

 

Vigueur et état sanitaire 

10

707

12

4 0

Répartition des classes de vigueur (en nombre d'individus)

bonne vigueur

vigueur limitée

premiers signes de dépérissement

dépérissement caractérisé

mort sur pied

 

La grande majorité du patrimoine arboré présente une vigueur bonne à limitée majoritairement et un 

état phytosanitaire satisfaisant en pleine période de végétation lors de notre passage sur le terrain en 

août 2022 (98 %). 12 sujets dévoilent les premiers signes de dépérissement et 4 présentent un 

dépérissement caractérisé. Sur ces 16 végétaux 8 sont à abattre en 2023 (n° 104, 233, 257, 305, 362, 

377, 378 et 740) et 2 le seront d’ici 10 ans (n° 64 et 258). 

Même si la majorité des arbres diagnostiqués présente à ce jour une vigueur et un état sanitaire 

corrects, il faut rester très vigilent et modéré sur l’état de santé de nombreux sujets à moyen terme et 

tenir compte : 

•  De la maturité avancée de la majorité des arbres dont la vigueur décline naturellement ; 

•  D'une densité de plantation relativement élevée qui génère des arbres qui se concurrencent 

fortement. La concurrence mutuelle est très rude, cet élément ne remet pas forcément en cause la 

pérennité des arbres concernés mais il concoure souvent à une très forte compétition entre les 

spécimens ; 

•  Des conditions de sol et de milieu difficiles (sol compacté, piétiné et mal aéré, mise en place de 

revêtements imperméables aux pieds des arbres comme de l’enrobé, du béton, du béton désactivé, 

des dalles, du gazon synthétique, des pavés, etc.). L'émergence de nombreux départs racinaires et 

notamment de nombreuses racines superficielles révèle un contexte de sol peu favorable ; 
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•  Des travaux lourds engagés à proximité des collets (réfection de voirie, des allées, des zones de 

stationnement, pose de bordures, de pavés, de terrasse en bois, mise en place de l’enrobé, du 

béton, du béton désactivé, des dalles, du gazon synthétique, des pavés, etc., enfouissement de 

réseaux, terrassement, décaissement, tranchées, restauration de bâtiments, etc.), des opérations 

conséquentes de terrassement à proximité des arbres, ont inévitablement provoqué une mutilation 

du système racinaire. L'assimilation par les racines de l'eau, des éléments minéraux, etc. se trouve 

altérée ; 

•  Des conditions sèches printanières et/ou estivales répétées depuis la canicule de 2003 (déficit 

hydrique sévère et prononcé). Le fort déficit hydrique du printemps et/ou de l’été 2018, 2019, 

2020, 2021 et 2022 conforte ce constat ; 

•  Du stationnement et de la circulation des véhicules, aux pieds de certains arbres, qui contribuent à 

la dégradation des conditions édaphiques et entraînent des incidences graves sur la vigueur à 

terme ; 

•  De l’action de champignons parasites : Phellin tacheté (Fomitiporia punctata), Massaria platani, 

etc. ; 

•  De l'action d’insectes piqueurs suceurs : Mineuse du Marronnier : Cameraria ohridella et Tigre du 

Platane : Corythuca ciliata ; 

•  Des engins de tonte qui blessent parfois les racines apparentes et la base des troncs. 

 

Malgré les assez grandes dimensions des arbres, qui révèlent des conditions édaphiques favorables, 

les éléments décrits ci-dessus soulignent une altération des conditions édaphiques et climatiques, 

doublée de traumatismes racinaires, qui peuvent conduire au déclin anticipé d'un grand nombre de 

végétaux installés dans un contexte particulier auquel ils se sont adaptés. Des changements trop 

brutaux affectent systématiquement le patrimoine arboré en place (abaissement de la nappe d'eau, 

assèchement du milieu, compaction du sol, etc.). 

Ces pathogènes nécessiteront parfois d'engager des élagages ou des abattages sanitaires. 

 

Un élément particulier mais ponctuel est observé : 

1. le Lierre colonise certains troncs. Son extension menace le bon développement des arbres. 

Sa suppression s'impose régulièrement par une simple coupe des départs ascendants sur les 

troncs sans endommager le tronc en lui-même. 

 

Le Phellin tacheté (Fomitiporia punctata (Fries ex. P. Karsten) Murrill)  

C’est un agent lignivore doté d’un fort pouvoir parasite que l’on retrouve sur feuillus. Principalement 

sur Platane et Robinier faux-acacia, mais aussi sur de nombreux autres angiospermes.  

Ce champignon est responsable de chancres pérennants. Il provoque une pourriture blanche fibreuse 

très active et se développe dans toutes les parties de l’arbre (duramen, aubier et zone cambiale). Il 

présente la particularité d’avoir une double action à la fois parasite et lignivore.  
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Dans certains cas, les symptômes extérieurs sur écorce peuvent correspondre à ce pathogène (chancre) 

mais le champignon n’ayant pas fructifié, cette observation reste hypothétique et nécessite un suivi 

régulier. En effet, les fructifications de ce champignon sont discrètes : elles apparaissent sous la forme 

d’un feutrage brun grisâtre plaqué contre les tissus infectés (fructification résupinée). De même chez 

les espèces à écorce épaisse et fortement crevassée, les fructifications peuvent être localisées au sein 

d’anfractuosités, ce qui nécessite donc une observation attentive. 

Son activité lignivore virulente en fait un ennemi redouté des plantations arborées. La tenue mécanique 

des arbres atteints se dégrade rapidement et inexorablement. 

L’abattage immédiat ou différé de sujets atteints dépendra de l’étendue de l’infection et sera à évaluer 

au cas par cas. 

 

Massaria platani (Splanchnonema platani M.E. Barr [1982]) 

Une nécrose des tissus entrainant la formation d’une gouttière sur le bois qui se colore en noir. La 

présence d’un bourrelet cicatriciel bien défini et stable autour de la blessure est visible. Sur un axe 

horizontal ou oblique, la nécrose peut se poursuivre vers le tronc. Massaria platani est un champignon 

de l’ordre des Ascomycètes, aussi connu sous le nom de Splanchnonema platani, qui s’attaque 

exclusivement aux Platanes (toutes espèces confondues). Il provoque des symptômes similaires à ceux 

induits par une nécrose corticale orientée (échaudure), mais se différencie par :  

La colonisation systématique de la face supérieure des axes horizontaux avec apparition d’une bande 

de coloration linéaire en forme de flamme rouge orangé à brune impliquant la mortalité de l’assise 

cambiale. La nécrose de l’axe horizontal s’arrête brutalement au point d’insertion au niveau du tronc. 

Le bois d’aubier se colore en jaunâtre. 

Le décollement de l’écorce avec mort des rejets. Cependant, le rhytidome se morcèle et reste fixé 

comme pour le chancre coloré, Ceratocistys fimbriata. 

La formation d’un petit bourrelet cicatriciel (cale) évolutif, induisant la mort d’une branche type 

charpentière en quelques saisons. 

La formation de granulations noires sur le rhytidome du tronc et présence régulière d’Auricula auricula 

judae, un champignon lignivore saprophytique opportuniste signe de mort du bois. 

 

Le Tigre du Platane (Corythucha ciliata) 

Cet insecte est un hémiptère phytophage de la famille des Tingidés et se reconnaît aux protubérances 

de ces hémélytres et de son pronotum. Il fait environ 3 mm de long et provient d’Amérique du Nord 

(apparu en France vers 1964). Il passe l’hiver sous les rhytidomes et peut résister à des hivers assez 

rigoureux. On peut compter jusqu’à 3 ou 4 générations par an. À la sortie de l’hiver les femelles 

peuvent pondre entre 250 et 300 œufs chacune. 

Ce sont des piqueurs videurs de cellules qui peuvent provoquer dans le cas de pullulation des dégâts 

substantiels aux feuillages des Platanes (dépigmentation puis nécrose des tissus). Certains sujets 

peuvent être complètement effeuillés à la fin de l’été. Il peut donc avoir des conséquences sur la 

physiologie de l’arbre. 

Des moyens de lutte biologique existent mais sont peu mis en œuvre en milieu urbain. 
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La Mineuse du Marronnier (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) 

La Mineuse du Marronnier est présente en France depuis les années 2000 et se développent activement 

depuis. Elle s’attaque aux Marronniers et aux Erables. 

Les adultes, petits papillons, sont visibles sur les troncs et volent en nombre à proximité des arbres. La 

ponte s’effectue sur les feuilles et les chenilles se développent dans l’épaisseur de la feuille en formant 

des mines où elles se nymphoseront. On observe en moyenne trois générations par an et l’espèce se 

maintient en hiver sous la forme de chrysalide en diapause dans les feuilles mortes. 

Les dégâts observés concernent le brunissement et la chute prématurée des feuilles. Ceci a une 

incidence sur l’activité physiologique de l’arbre qui ne peut plus réaliser correctement la 

photosynthèse. 

Il n’existe pas aujourd’hui de moyen de lutte de masse efficace. Les pièges à phéromones présentent 

surtout un intérêt de suivi des populations. Les mesures les plus efficaces et les plus simples à mettre 

en œuvre pour diminuer la pression de ravageur est de ramasser et détruire les feuilles mortes en 

période hivernale. 

Certaines espèces de Marronnier sont moins sensibles, comme Aesculus carnea Hayne. Ainsi, pour le 

moment la plantation de jeunes sujets de marronnier d’Inde est déconseillée. 

Enfin, des équipes de recherche étudient ce parasite au niveau européen. Au niveau national, une 

équipe de l’Inra d’Orléans s’en charge. Il est d’ailleurs possible de les soutenir en remplissant un 

simple questionnaire à leur renvoyer, disponible à la page suivante : 

http://cameraria.orleans.inra.fr/Questionnaire.pdf 

 

Solidité 
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34

0

Répartition des classes de solidité (en nombre d'individus)
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potentiel de solidité précaire

fragilité évidente
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D’une part, seuls 20 % des arbres diagnostiqués présentent un potentiel de solidité globalement 

satisfaisant. Les sujets concernés sont quasiment sans défaut majeur apparent et ne dévoilent que des 

points de faiblesse sans grande importance. Dans la plupart des situations, une opération d'entretien 

courant permettra de corriger ou de compenser ces défauts mineurs. Les arbres dénotent 

principalement des blessures diverses (notamment de taille), des petites plaies d'arrachement, des 

petits bois morts et chicots, et enfin des plaies peu profondes dont l'évolution est à surveiller. 

D'autre part, 80 % du patrimoine étudié possède un état de solidité faible à très préoccupant (34 unités 

soit 5 %). Les causes sont liées à l'évolution des modes de conduite (conversion d'une taille de port 

libre au port réduit sévère par le passé puis port pseudo libre (semi-libre) pour de nombreux sujets, 

rehaussement de couronne tardif, etc.), aux antécédents éoliens, à l’aménagement de certains pieds 

d’arbre (réfection de voirie, des allées, des zones de stationnement, pose de bordures, de pavés, de 

terrasse en bois, mise en place de l’enrobé, du béton, du béton désactivé, des dalles, du gazon 

synthétique, des pavés, etc., enfouissement de réseaux, terrassement, décaissement, tranchées, 

restauration de bâtiments, etc.), à la forte fréquentation des véhicules et/ou des piétons selon les 

secteurs du site et aux engins de tonte, qui provoquent des blessures irrémédiables aux racines, 

collets et troncs, ainsi qu’à divers travaux réalisés à proximité des arbres.  

Ces plaies ont favorisé l’installation et le développement des champignons lignivores aériens suivants 

(partie épigée) : Phellin tacheté (Fomitiporia punctata), Polypore hérissé (Inonotus hispidus) et Massaria 

platani. Ces derniers dégradent en particulier les tissus du bois ce qui fragilise la tenue mécanique. 

Leur présence est relevée sur les Platanes hybrides et nous les retrouvons en différents secteurs du 

Parc des Sources. Le risque majeur est que chaque intervention d’élagage ou de travaux qui ne 

respecte pas des consignes strictes de désinfection des outils (scie, tronçonneuse, pelle, pioche, godet, 

etc.) au pied de chaque arbre contribue à disséminer le Polypore hérissé, le Phellin tacheté et Massaria 

platani sur des sujets indemnes et sur d’autres sites de la commune de Vichy. 

Les traumatismes causés aux racines par les travaux de Voirie Réseaux Divers (V.R.D.) ou autres 

peuvent favoriser l’installation et le développement de pathologies racinaires virulentes (Armillaire, 

Collybie, Ganoderme, Haplopore, Ustuline, etc.). 

Au regard de la gravité et de la fréquence des défauts observés seul l'abattage des sujets préoccupants 

et la mise en œuvre de travaux d’élagage spécifiques et adaptés permettront de réaliser une mise en 

sécurité satisfaisante du site. 

Seuls 17 % du patrimoine arboré (128 unités) imposent cependant une attention toute particulière et 

une surveillance régulière, afin de statuer sur l'évolution des défauts observés, qui concernent soit 

l’état sanitaire soit la tenue mécanique soit les deux à la fois (Cf. Bordereaux d’inventaire/diagnostic 

en tiré à part). 

 

La présence des bois morts est liée :  

•  à la maturité avancée de nombreux arbres, 

•  à la forte concurrence mutuelle des houppiers liée à la sur densité de plantation, 

•  aux sécheresses printanières et/ou estivales répétées (déficit hydrique, rayonnement 

solaire intense, températures élevées, etc.) qui provoquent des dépérissements d’axes 

et des mortalités d’organes, 

•  à la présence du Phellin tacheté qui a une forte activité parasite et lignivore. 
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Le Polypore hérissé (Inonotus hispidus (Bull. ex Fr.) Karst.) 

Ce champignon se retrouve sur des feuillus tels que principalement : Platane, Frêne, Sophora, Noyer, 

Pommier et Sorbier.  

Il forme sur les parties épigées des arbres (troncs, charpentières et branches) des chancres assez 

caractéristiques. Les bords des chancres sont constitués d’épais cals cicatriciels. Leur destruction est 

possible mais non systématique. Au centre de ces zones chancreuses persistent bien souvent les 

carpophores annuels volumineux. Leur face supérieure est de teinte rouille à orangée qui noircit suite à 

leur dégradation.  

Le champignon provoque une pourriture blanche fibreuse qui se développe dans le duramen, l’aubier 

et parfois dans la zone cambiale. L’évolution est souvent rapide et toujours défavorable sur de vieux 

sujets, elle est plus modérée chez des individus physiologiquement vigoureux. 

Seul le Platane est à même de bien contenir l’évolution de ce pathogène grâce à sa capacité de 

compartimentation. 

La prise de décision concernant l’abattage d’un arbre infecté dépendra de l’étendue de la dégradation 

et sera à déterminer au cas par cas. 

 

Le Phellin tacheté (Fomitiporia punctata (Fries ex. P. Karsten) Murrill)  

C’est un agent lignivore doté d’un fort pouvoir parasite que l’on retrouve sur feuillus. Principalement 

sur Platane et Robinier faux-acacia, mais aussi sur de nombreux autres angiospermes.  

Ce champignon est responsable de chancres pérennants. Il provoque une pourriture blanche fibreuse 

très active et se développe dans toutes les parties de l’arbre (duramen, aubier et zone cambiale). Il 

présente la particularité d’avoir une double action à la fois parasite et lignivore.  

Dans certains cas, les symptômes extérieurs sur écorce peuvent correspondre à ce pathogène (chancre) 

mais le champignon n’ayant pas fructifié, cette observation reste hypothétique et nécessite un suivi 

régulier. En effet, les fructifications de ce champignon sont discrètes : elles apparaissent sous la forme 

d’un feutrage brun grisâtre plaqué contre les tissus infectés (fructification résupinée). De même chez 

les espèces à écorce épaisse et fortement crevassée, les fructifications peuvent être localisées au sein 

d’anfractuosités, ce qui nécessite donc une observation attentive. 

Son activité lignivore virulente en fait un ennemi redouté des plantations arborées. La tenue mécanique 

des arbres atteints se dégrade rapidement et inexorablement. 

L’abattage immédiat ou différé de sujets atteints dépendra de l’étendue de l’infection et sera à évaluer 

au cas par cas. 

 

Massaria platani (Splanchnonema platani M.E. Barr [1982]) 

Une nécrose des tissus entrainant la formation d’une gouttière sur le bois qui se colore en noir. La 

présence d’un bourrelet cicatriciel bien défini et stable autour de la blessure est visible. Sur un axe 

horizontal ou oblique, la nécrose peut se poursuivre vers le tronc. Massaria platani est un champignon 

de l’ordre des Ascomycètes, aussi connu sous le nom de Splanchnonema platani, qui s’attaque 

exclusivement aux Platanes (toutes espèces confondues). Il provoque des symptômes similaires à ceux 

induits par une nécrose corticale orientée (échaudure), mais se différencie par :  
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La colonisation systématique de la face supérieure des axes horizontaux avec apparition d’une bande 

de coloration linéaire en forme de flamme rouge orangé à brune impliquant la mortalité de l’assise 

cambiale. La nécrose de l’axe horizontal s’arrête brutalement au point d’insertion au niveau du tronc. 

Le bois d’aubier se colore en jaunâtre. 

Le décollement de l’écorce avec mort des rejets. Cependant, le rhytidome se morcèle et reste fixé 

comme pour le chancre coloré, Ceratocistys fimbriata. 

La formation d’un petit bourrelet cicatriciel (cale) évolutif, induisant la mort d’une branche type 

charpentière en quelques saisons. 

La formation de granulations noires sur le rhytidome du tronc et présence régulière d’Auricula auricula 

judae, un champignon lignivore saprophytique opportuniste signe de mort du bois. 

 

Antécédents de conduite 

Comme en témoigne l’architecture de la grande majorité de ces arbres, ils sont issus d’une réduction 

drastique (étêtage, ravalement, etc.) qui semble remonter à une bonne vingtaine d’années puis ils ont 

été convertis au port pseudo libre (semi-libre) depuis. Les purges d’axes altérés ou morts ne sont pas 

réalisées. 

Les Catalpas communs et les Marronniers d’Inde (n° 93, 101, 103, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 

117, 119 et 120) ont subi assez récemment une conversion du port libre au port réduit très sévère et 

ont à ce jour un port réduit drastique. Pour rappel, le port réduit sévère est traumatisant pour les 

végétaux, il est à proscrire et bannir. Les tailles déraisonnées (étêtage, ravalement, etc.) pratiquées sur 

ces sujets par le passé ou plus récemment ont dénaturé et induit la fragilisation dans le temps des 

axes porteurs (en effet les diamètres de coupes trop importants n’ont pas permis le recouvrement des 

tissus et leur dégradation s’est initiée progressivement). De telles pratiques condamnent 

irrémédiablement le patrimoine ainsi géré et réduisent donc sa longévité. Nous constatons que 

certaines de ces tailles ont fait suite à de gros arrachements liés aux coups de vent pour mise en 

sécurité du lieu. La conservation d’arbres mutilés par l’homme ou les aléas climatiques est fortement 

déconseillée car les sujets totalement dénaturés se dégradent au fil du temps pour devenir dangereux. 

12 % des arbres étudiés sont menés en port architecturé (tête de chat), cette conduite est à conserver 

dans la mesure du possible, une taille d’entretien sur tête de chat est à réaliser rigoureusement tous 

les 2-3 ans au maximum. 

Sur les 733 arbres expertisés, une faible partie est correctement conduite en port libre. Il s’agit 

principalement de sujets relativement « jeunes », de quelques arbres adultes épargnés de tailles 

sévères et du Marronnier d’Inde mûr n° 198 remarquable du site dont la structure du houppier est 

proche d'un développement naturel. D’autres sujets caractérisent un port pseudo libre (semi-libre) lié à 

une ancienne réduction. Ceux qui présentent une bonne dynamique de recouvrement de plaie, une 

bonne tenue mécanique et une configuration correcte pourront être à nouveau convertis au port libre 

sans problème. 

 

Synthèse des interventions conseillées 

Le patrimoine arboré du Parc des Sources nécessite des interventions d'élagage spécifiques qui sont 

résumées dans le tableau qui suit. Les interventions sont de cinq natures principales : 

•  élagage des arbres conduits en port libre ou pseudo libre, 
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•  élagage des arbres conduits en port architecturé (tête de chat), 

•  élagage des arbres conduits en port réduit, 

•  abattage des arbres révélés dangereux ou dépérissants, 

•  essouchage des souches. 

 

Conformément à la méthodologie (Cf. Chapitre 1), seule l'intervention principale est recensée dans ce 

tableau. Elle peut inclure des prestations complémentaires telles que précisées dans la définition des 

travaux ou telles que précisées pour chaque arbre dans les bordereaux d’inventaire/diagnostic. Au 

même titre, les abattages peuvent amener à préconiser en parallèle l'essouchage. 

Le tableau de synthèse suivant est un résumé quantitatif qui tient compte de toutes les interventions 

préconisées. Les répétitions périodiques d'une même intervention ne sont cependant pas reportées 

dans le tableau au risque de nuire à sa compréhension. Le tableau précise les quantités d’arbres à 

traiter par type de travaux et par degré d’urgence. 

 

Type de travaux Travaux 2023 2023-2025 2023-2027 Total 

Port libre cohabitation 3 3  6 

  dépose objet 1   1 

  émondage 1 29  30 

  remontage des branches basses 6 7  13 

  purge des axes altérés 1   1 

Total port libre 12 39  51 

Port pseudo libre cohabitation 2 85  87 

  émondage  21  21 

  entretien 1   1 

  remontage des branches basses  1  1 

  sélection pour conversion en port libre  375  375 

Total port pseudo libre 3 482  485 

Port architecturé entretien sur tête de chat 81 3  84 

Total port architecturé 81 3  84 

Port réduit suppression des rejets  21  21 

Total port réduit  21  21 

Abattage abattage 47  36 83 

Total abattage 47  36 83 

Essouchage essouchage 4   4 

Total essouchage 4   4 

Total 147 545 36 728 

 

N.B. : 86 arbres nécessitant dans un premier temps des travaux d'élagage, sont préconisés à être 

abattus d'ici 10 ans. Ces arbres à abattre ne sont pas recensés dans le tableau ci-dessus mais 

sont précisés dans les bordereaux d’inventaire/diagnostic joints en tiré à part. 
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Ce tableau récapitulatif des interventions ainsi que leurs définitions précisées dans la méthodologie ne 

constituent ni un cahier des charges ni un détail quantitatif. Un travail de maîtrise d’œuvre s'impose 

pour garantir une consultation précise sur le plan technique et la bonne exécution des travaux.  

Les préconisations de travaux découlent directement des observations menées. Il s'agit en particulier 

de poursuivre l'entretien courant de ce type d’arbre. 

La majorité du patrimoine arboré nécessite des travaux liés au pseudo libre (semi-libre) ou au port 

libre, les principales d’intervention sont des prestations spécifiques de sélection pour conversion au 

port libre. Des opérations simples et peu onéreuses sont à engager puis à renouveler selon les 

périodicités indiquées dans les bordereaux d’inventaire/diagnostic : émondage et remontage des 

branches basses. Des travaux de cohabitation deviennent urgents afin de dégager les arbres des 

contraintes environnementales proches (bâtiment, voirie, éclairage public, galerie, etc.). 

12 % des travaux préconisés sont liés au port architecturé (tête de chat), les interventions liées au port 

réduit deviennent anecdotiques puisqu’elles ne représentent que 3 % de la totalité des travaux 

(suppression des rejets aux anciens points de coupe). 

83 arbres sont à abattre d’ici 5 ans et 86 sujets sont à supprimer d’ici 10 ans ce qui concerne 23 % des 

travaux préconisés et du patrimoine expertisé. Ce ratio est assez important ce qui traduit un état 

général moyen et une mise en sécurité du patrimoine arboré à entreprendre en urgence. Nous 

constatons un retard dans l’entretien courant des sujets menés en port libre et/ou pseudo libre et 

réduit. Les arbres de port architecturé (tête de chat) sont entretenus tous les 2-3 ans. 

L’ensemble des prescriptions est défini avec précision pour chaque arbre dans les bordereaux fournis. 

 

Préconisations de gestion – Conduite ultérieure 

La structure majeure du patrimoine arboré étudié est très peu diversifiée. Nous observons en effet un 

étage dominant largement surreprésenté par le Platane hybride et le Marronnier d’Inde issus plus ou 

moins d’une plantation équienne (du même âge) pour chaque entité distincte. Les alignements sont 

majoritaires. 

Le patrimoine arboré du Parc des Sources a une origine mutilée par les tailles drastiques du passé et de 

l’ancien gestionnaire, il est globalement dans un état sanitaire et mécanique moyen. Cependant il 

impose d’engager une campagne d’élagage qui vise principalement à mettre en sécurité certains 

houppiers (bois morts, etc.) et à poursuivre, ou entreprendre, des interventions classiques ou 

spécifiques de configuration de la couronne (sélection pour conversion en port libre), d’entretien ou de 

cohabitation, pour pérenniser les arbres qui structurent pleinement le parc. 

Le pouvoir parasite du Phellin tacheté est très fort, des mesures prophylactiques sont à appliquer avec 

rigueur pour préserver les arbres du site et éviter sa prolifération. Au regard de la sensibilité du site et 

de la présence de certains champignons (Cf. pages 10 à 15 du présent rapport), les mesures 

prophylactiques de désinfection du matériel (tronçonneuse, scie, pelle, pioche, godet, etc.) sont 

impératives. Elles doivent être appliquées rigoureusement aux pieds de chaque arbre lors des 

interventions, afin d’éviter toute propagation de ces champignons aux sujets indemnes et sains. La 

pulvérisation d’alcool à 70° représente une solution simple de respect de ces mesures. 
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Face au patrimoine arboré du Parc des Sources cette approche sécuritaire et de mise en valeur des 

arbres recensés doit être accompagnée d'une approche sensible en terme d'aménagement. En effet, les 

arbres constituent un des éléments clé de la composition de ce type d'espace. Il convient d'intégrer le 

rôle structurant de l'ensemble de cette population avant d'intervenir sur chaque sujet. À ce titre, il 

paraît indispensable de reconsidérer le parc dans son intégralité afin d'identifier clairement les axes de 

vue, les modelés, les cheminements, les limites et les densités initiales de plantation. Par l'évolution 

des usages et de l'entretien au fil du temps, et notamment la mise en place de plantations 

complémentaires, la vocation de cet espace pourrait connaître une certaine dérive. 

L'intégration de ces deux approches à la fois sécuritaire et sensible doit permettre de réaliser 

simultanément une mise en valeur des arbres en tant qu'éléments particuliers et du parc en terme de 

composition. 

Le renouvellement des structures altérées et condamnées est prioritaire, les alignements de Platanes 

hybrides et de Marronniers d’Inde délabrés, abîmés et non pérennes sont à remplacer en urgence. 

Au regard des futurs abattages à entreprendre, une réflexion paysagère est indispensable afin de 

mettre en place une structure arborée jeune dans le respect d'une palette végétale cohérente et de la 

future composition du parc (Cf. projet en cours de notre équipe : concours et AVP). 

Tous travaux dans le Parc des Sources et dans l’environnement des arbres doivent prendre en compte 

les précautions particulières définies dans le chapitre ci-après afin de préserver au mieux les sujets de 

cette entité paysagère. La conduite du patrimoine arboré doit impérativement épargner les arbres de 

taille drastique et de mutilation racinaire, l’intégrité physique des végétaux doit être de mise. Tous 

travaux dans l’environnement proche d’un arbre sont à proscrire. 

L’objectif est de transmettre un patrimoine arboré de qualité aux générations futures, dans le plus bel 

effet d’ornement. 
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CHAPITRE 3 - PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES 
 

Les travaux de construction, de démolition, de Voirie Réseaux Divers (V.R.D.), le réaménagement ou la 

réfection des allées et espaces extérieurs, des cheminements et des réseaux induisent des 

interventions qui sont le plus souvent contraires à la pérennité des arbres en place au préalable. À ce 

titre des mesures de précautions particulières sont à mettre en œuvre afin de limiter l'impact de ces 

effets néfastes : 

1. Le respect d'une distance de 5-6 mètres entre toute construction (bâtiment, réseau, fondation, 

etc.) et le pied d'arbre permet de préserver la grande majorité des racines maîtresses des 

grands sujets et d'éviter d'initier la dégradation des souches et des collets. La référence la plus 

usitée prend en compte la projection au sol de l'emprise de la couronne. Le périmètre de 

protection de 5-6 m envisagé inclus la grande majorité des racines de diamètre important et 

les racines profondes. Le périmètre de protection de 5-6 m défini devra être matérialisé par 

des barrières qui éviteront à la fois la fouille, le stockage de matériaux et la circulation 

d'engins. 

2. Aucune intervention de terrassement ni de circulation d'engins ne doit être envisagée sur les 

pelouses existantes conservées. La délimitation des circulations est à mettre en place. Les 

nivellements des pelouses sont à respecter ce qui préserve une part importante des réseaux 

racinaires secondaires (éléments sources d'alimentation en eau et en minéraux) qui colonisent 

majoritairement l'horizon superficiel. 

3. Dans la mesure où les circulations sont délimitées et les protections placées à 5-6 m des pieds 

d'arbres, les précautions suivantes sont redondantes. Cependant les matériaux de déblaiement 

peuvent être évacués directement après leur extraction pour ne pas surcharger les sols. De 

même, l'approvisionnement en matériaux de construction pourra se faire depuis une aire de 

stockage située à l'extérieur de la parcelle ou sur les surfaces minérales existantes. 

4. Les travaux de terrassement devront concerner uniquement la fouille nécessaire à la mise en 

place de la fondation des éléments bâtis ce qui limite les effets des terrassements à l'emprise 

des bâtiments, réseaux, etc., 

5. La circulation des engins doit être prévue uniquement sur l'emprise des futurs bâtiments, 

réseaux, etc., 

6. Dans le cadre du maintien des arbres existants, il est envisageable dès à présent de réaliser les 

élagages nécessaires à l'entretien courant des houppiers. Cette intervention permettrait de 

prodiguer les soins utiles au bon développement des frondaisons ainsi qu'à la suppression des 

branches potentiellement dangereuses. L'anticipation de cette intervention avant le démarrage 

des travaux de construction permettrait de limiter le coût d'intervention, d'apporter les soins 

nécessaires et de prévoir la configuration des gabarits de passage utiles aux engins plutôt que 

d'intervenir après coup sur des branches abîmées, déchirées ou arrachées. Ces travaux de 

taille raisonnée doivent être réalisés par une entreprise compétente en élagage afin 

notamment de respecter le mode de ramification naturel des arbres et les angles de coupe. Elle 

peut se faire à tout moment dans l'année en dehors des périodes d'intempéries et d'apparition 

ou de chute des feuilles. L'idéal serait d'intervenir sur des diamètres inférieurs à 7 cm. 

7. Les effets de la circulation des engins peuvent être limités en réalisant un apport 

supplémentaire de matériaux afin de répartir les charges sur les sols enherbés. Une couche de 

15 cm de tout-venant disposée sur géotextile permettra de répartir les pressions sur le sol. 

Elle pourra être retirée à reculons par la suite, 
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8. Dans le même esprit, le fait de circuler sur un terrain sec augmente la portance du sol et limite 

les effets de déstructuration et de dégradation du sol en place et par la même occasion 

perturbe moins les conditions de circulation de l'eau dans le sol, 

9. Lors de la réalisation des fouilles, des racines vont être rencontrées et sectionnées. Toute 

section d'une racine d'un diamètre supérieur à 7 cm devra être systématiquement reprise dans 

les plus brefs délais afin de réaliser une coupe franche à l'équerre de l'axe sectionné. De 

même, tout déchirement ou arrachement d'une racine devra être limité à la plus petite portion 

possible puis reprise comme précédemment. 

 

Ces précautions peuvent paraître conséquentes mais elles permettent de préserver au mieux les arbres 

existants et d'envisager leur maintien de façon pérenne. Souvent l'absence de respect de ces 

précautions conduit à des déclins qui peuvent apparaître sur des végétaux conservés à court ou moyen 

terme soit dans les 5 à 10 ans. 

 

Le raisonnement qui définit ces précautions s'appuie sur les données suivantes : 

1. les travaux de terrassement génèrent des dommages aux arbres maintenus (blessures aux 

racines, pertes de racines, diminution du volume de sol, etc.). De plus, ces sujets sont adaptés 

à un contexte édaphique particulier (conditions de sol et d'alimentation en eau, etc.). Des 

travaux lourds vont priver les arbres de leur contexte habituel ou fortement le perturber. À 

court ou moyen terme (5-10 ans), leur déclin est à craindre. 

2. une distance minimale doit être respectée entre la fouille et les arbres conservés. Un recul de 

5 m entre cette fouille et le collet des végétaux exempt de tout travail de terrassement est 

nécessaire sous peine de désolidariser le sol en place et d'altérer l'ancrage des arbres. Même 

ces précautions ne garantissent pas la conservation des conditions édaphiques initiales. Des 

déclins peuvent apparaître sur des végétaux conservés à court ou moyen terme (5-10 ans) en 

raison essentiellement de la modification des conditions de circulation de l'eau dans le sol liées 

aux fondations voisines. 

3. Les traumatismes portés aux racines entraînent souvent l’installation et le développement de 

pathologies racinaires virulentes (champignons lignivores…). De ce fait le système racinaire 

d’ancrage se trouve altéré, la tenue mécanique est considérablement diminuée voire anéantie, 

les risques de basculement, de rupture d’arbre sont manifestes à terme. 
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Aménagements divers

L’aménagement des pieds d’arbres, la
mise en place d’enrobé, de béton, de
béton désactivé, de gazon synthétique,
de dalle, de matériaux en stabilisé, la
pose de bordures, de pavés, etc., le
terrassement au ras des collets
supposent des mutilations graves aux
racines.

Ces agressions risquent d’avoir une
incidence néfaste sur l’état sanitaire des
arbres à terme.
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Pied d’arbre sous dimensionné

Ceinture d’enrobé, de bordures, de
pavés, de dalles, de gazon synthétique,
de terrasse en bois, etc. disposée à
moins d’un mètre du collet voire au ras
pour soutenir les rives de
l’aménagement.

Surface perméable limitée et volume
disponible restreint contraignent le
développement normal de l’arbre.
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Système racinaire apparent et 
collet émergent

L’émergence des systèmes racinaires,
des collets et des racines étouffantes
révèle un sol de qualité médiocre
probablement superficiel et compacté.

L’arbre rencontre des difficultés pour
coloniser les horizons profonds.

Ce phénomène induit un enracinement
superficiel vulnérable aux blessures
(piétinement, stationnement, etc.).
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Collet étranglé et blessé

L’ouverture centrale d’un aménagement
de pied d’arbre doit tenir compte de
l’accroissement des végétaux sinon elle
conduit à l’étranglement du collet.

L’agrandissement de l’ouverture centrale
ou la découpe des matériaux ou la
dépose est conseillée en urgence.
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Pied d’arbre sous dimensionné

Lorsque l’arbre se développe malgré les
contraintes il provoque l’altération du
pied d’arbre.

Un pied d’arbre offrant une surface
perméable dont les rives sont situées à
plus d’un mètre du tronc permet un
développement moins contraint des
végétaux et une plus grande pérennité
des surfaces minérales voisines.



Ville de Vichy - Direction des Espaces Verts – Parc des Sources – Étude du patrimoine arboré - ape – 21/10/2022

Stationnement et circulation
de véhicules
L’absence de protection efficace du pied
d’arbre provoque ce type de situation
très dommageable pour les végétaux.

Les véhicules procurent des blessures
aux racines, collets et troncs des sujets
concernés.

Le stationnement et la circulation de
véhicules au ras des collets ont une forte
incidence sur la vigueur des sujets
atteints par compaction du sol.

Stationnement et circulation
de véhicules
Les chocs répétés lors des manœuvres
pour le stationnement ou la circulation
des véhicules provoquent des dégâts
irrémédiables aux organes vivants d’un
végétal.
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Plantation sous couvert

Implantation d’un sujet plus jeune sous
couvert d’arbres voisins déjà implantés
ou de dynamique de croissance plus
rapide.

Ces sujets mal conformés végètent. Ils
sont condamnés à terme.
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Proximité de bâtiment
La disposition d’arbres de grand
développement à proximité de bâtiments
nécessite d’engager régulièrement des
tailles de cohabitation ou d’entretien
courant (émondage, remontage des
branches basses, etc.) pour dégager les
façades, etc.
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Piétinement

Une forte fréquentation des piétons, des
enfants sur certaines zones du site dont
les circulations sont souvent anarchiques
induit un piétinement important des
surfaces plantées.

Le sol se compacte progressivement au
détriment de sa perméabilité et de sa
fertilité.
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Piétinement
Un piétinement excessif cumulé aux
tondeuses ou aux véhicules peut induire
une érosion des couches superficielles
de sol et des traumatismes aux racines
affleurantes.
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Dépérissement
Les conditions édaphiques difficiles
cumulées parfois à la maturité avancée
de certains arbres, à certaines
pathologies virulentes, etc. entraînent
des dépérissements et des descentes de
cime.

Le végétal abandonne progressivement
l’extrémité de ses ramifications et
produit des bois morts importants.

Ce type de patrimoine arboré est
condamné.
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Dépérissement – Phellin
tacheté et Massaria platani sur 
Platane
Le dépérissement caractérisé de ces
Platanes hybrides est à relier à l’action
du Phellin tacheté (Fomitiporia punctata)
et de Massaria platani qui sont des
champignons lignivores virulents des
parties aériennes.

Il dégrade fortement la tenue mécanique
des organes atteints et concoure à la
formation de gros bois morts.

Ces arbres condamnés et dangereux
sont à abattre en priorité.
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Blessure sur racine apparente 
et collet
Ces blessures relevées sur racines
apparentes et collet sont à relier à la
tonte de la pelouse, à la fréquentation
piétonne intense, à la circulation et au
stationnement des véhicules, des engins,
etc. au pied de l’arbre.

Ce type de plaie peut condamner un
arbre au fil du temps surtout quand il est
jeune.
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Organe étranglé et annelé
De nombreux arbres supportent des
liens, des câbles en acier, des boîtiers
électriques, etc. fixés sur le tronc et les
branches.

Ces installations étranglent les organes
sur lesquels elles sont fixées.

Ce type d’infrastructure est incompatible
avec les végétaux.

La dépose doit être engagée
immédiatement.
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Phellin tacheté - Fomitiporia
punctata
Le dépérissement caractérisé de ce
Platane hybride est à relier notamment à
l’action du Phellin tacheté (Fomitiporia
punctata) qui est un champignon
parasite et lignivore virulent des parties
aériennes.

Il dégrade fortement la tenue mécanique
des organes atteints et concoure à la
formation de gros bois morts.

Phellin tacheté - Fomitiporia
punctata
Fructifications plaquées sur les écorces
(résupinée) de couleur brun-cannelle.

Ce champignon lignivore virulent des
parties aériennes forme un chancre
typique sur les organes atteints.

Les structures colonisées par ce
pathogène se dégradent rapidement
pour devenir totalement creuses.

Fructification de 
Polypore hérissé



Ville de Vichy - Direction des Espaces Verts – Parc des Sources – Étude du patrimoine arboré - ape – 21/10/2022

Polypore hérissé - Inonotus
hispidus
Fructifications de Polypore hérissé
relevées sur les Platanes.

Ce champignon lignivore atteint les
parties aériennes, sa couleur noirâtre à
cette saison est typique.

Son action est assez virulente, selon sa
position et le dimensionnement des
organes colonisés, elle peut condamner
le patrimoine porteur de ce dernier.

Chancre typique du Polypore hérissé sur
axes porteurs (troncs et charpentières).
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Collet et tronc creux
Les blessures engendrées aux collets
lors de travaux divers, de la circulation
d’engins et/ou de véhicules, etc.
évoluent en cavités qui ne cessent de se
développer.

Ces arbres non pérennes et dangereux
sont à supprimer en urgence.Canne pédologique d’un mètre 

de longueur

Tronc creux à l’insertion des
charpentières porteuses et
charpentières à cavités
profondes, creuses
Les tailles sévères du passé génèrent de
larges plaies.

Ces plaies non recouvertes évoluent en
cavités parfois importantes. Ces
dernières concourent souvent à un tronc
creux ou à des charpentières creuses.

Ces arbres se dégradent au fil du temps.
Leur tenue mécanique diminue
progressivement pour devenir
catastrophique.



Tronc blessé et frotté par la 
galerie
Ces arbres sont incompatibles avec la
galerie.

Ces sujets sont à abattre pour supprimer
les nuisances aux infrastructures
(galerie, etc.) ou les galeries seront
modifiées lors de leur restauration et de
la rénovation du Parc des Sources.

Cette deuxième solution technique sera
envisageable et viable lorsque l’état
général des arbres sera satisfaisant.
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Lierre
Le Lierre est relevé ponctuellement sur
certains secteurs du Parc des Sources, il
affecte très peu d’arbres de façon
importante et dommageable.

Dans des proportions comme celles-ci, il
peut avoir des conséquences sur la
vigueur et l’état sanitaire des arbres
colonisés vis-à-vis de la concurrence à
la lumière.

Sa suppression s’impose régulièrement
par une simple coupe des départs
ascendants sur les troncs sans
endommager le tronc en lui même.
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Tronc blessé, frotté et incrusté
dans les grilles de clôture
Ces arbres sont incompatibles avec les
grilles de clôture.

Ces sujets sont à abattre pour supprimer
les nuisances aux infrastructures (grilles
de clôture, etc.) ou les grilles de clôture
seront modifiées et découpées lors de
leur restauration et de la rénovation du
Parc des Sources.

Cette deuxième solution technique sera
envisageable et viable lorsque l’état
général des arbres sera satisfaisant.
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Port réduit
Ce type de taille dénature l’architecture
des arbres, déstabilise leur physiologie
et compromet leur mécanique. De larges
cavités ouvertes se développent. Des
axes entiers dépérissent. Un déséquilibre
physiologique apparaît entre le houppier
et le système racinaire.

Ce sont des pratiques à bannir. Les
arbres touchés sont condamnés et
devront être surveillés ou abattus. Pour
ceux qui peuvent être conservés à court
terme et dans le laps de temps de
programmer leur abattage, ils
nécessiteront des tailles spécifiques qui
permettront de les maintenir dans un
volume défini : suppression des rejets,
etc.



Patrimoine arboré de qualité
et pérenne
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