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et 4 arbres support d’activité grimpe d’arbre ponctuelle

Le présent rapport est établi à la demande de Monsieur PERONIN, Arboriste
Grimpeur au service de l'Association GoTreestyle, à la suite de la demande
de la Commune de Chens sur Léman.
Il concerne l’étude d’un chêne remarquable sis sur le Parc de Tougues, et
également de quatre autres chênes situés dans le même parc, avec pour
objectif :
Pour l’arbre remarquable, qualifier l’état physiologique, sanitaire et
mécanique de l’arbre au moyen d’une expertise visuelle avec
approfondissements au grimper et par outils de soudage (résistographe et
tomographe), et proposer les recommandations qui nous paraissent
s’imposer dans le cadre d’une mise en valeur et d’une préservation pour
l’avenir.
Pour les quatre autres arbres, ainsi que le chêne remarquable, nous
prononcer sur la possibilité d’accueillir une installation provisoire de type
« animation grimpe d’arbres ».

L’expertise a été réalisée le 30 mai 2019 en présence de Messieurs PERONIN
et LECLERC de l'Association GoTreestyle, et Tristan MEUDIC, référent Arbres
Remarquables en Haute Savoie.
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1- Méthode - diagnostic
1.1 – l’appréciation des arbres

Les états de l’arbre sont évalués sur une échelle à 5 niveaux (d’après document de référence « Diagnostic de l’arbre, M. Cossin
et W. Moore, Arbres et Sciences n°9 vol 9 printemps 2003).

Niveau
Etat physiologique
I

Excellent

Pas de problème
significatif
Problèmes passagers

II

Bon

III

Moyen

IV

Mauvais

Dépérissement
généralisé

V

Très
mauvais

Arbre mort

Dysfonctionnement
prononcé

Etat de l’arbre
Etat mécanique

Correspondance
PoF QTRA*

Pas de défauts, ou
défauts mineurs
Défauts non
significatifs
Défauts
significatifs, à
prendre en
considération dans
l’usage spécifique
Défaut majeur

Niveau de risque
(par rapport à un arbre dit

Correspondance
RoH QTRA*

« normal »)

7

Minime

< 1/1M

6

Faible ; défauts mineurs
et/ou consolidés
Marqué : dégradation,
présence de défauts
irréversibles dont
l’évolution est à
surveiller
Fort : défaut majeur, audelà des seuils de
sécurité
Très fort : risque de
rupture sans facteur
déclenchant.

1/100 K à 1/1 M

4-5

3

1/10 000 à 1/100
000

1/1000 à 1/10 000

Défaut grave, arbre
1-2
> 1/1000
risquant de se
briser sous son
propre poids
L’arbre dit « normal » est un arbre ne présentant pas d’éléments reconnus comme ayant engendré une rupture inhabituelle de tout ou
partie de l’arbre ; l’arbre « normal » reste toujours susceptible de se rompre ou de chuter en cas de conditions exceptionnelles
(tempêtes, orages violents, enneigement important, givre, inondations, sécheresse…)
*QTRA : Quantified Tree Risk Assesment ; la méthode QTRA permet de quantifier le risque de dommage (RoH) en fonction notamment
du risque d’échec de l’arbre (PoF) ; le calcul prend en considération un « niveau de cible », que nous avons ici retenu au niveau 2 sur 5.
(ce qui est certainement sur-estimé, mais que nous retiendrons) ; le niveau d’acceptabilité du risque est proposé à 1/10 000.

1.2- Les limites du diagnostic



Le diagnostic réalisé est un diagnostic visuel fait du pied de l’arbre, avec en complément un maillet
pour écouter la sonorité des arbres afin d’évaluer à l’oreille la qualité du bois à la base du tronc, et
avec un approfondissement au grimper à la première fourche pour aller plus dans le détail des
observations des éléments aériens. Le diagnostic ne porte donc que sur des parties visibles de
l’arbre, en particulier certaines altérations souterraines peuvent échapper à la vigilance de
l’expertise. Le résistographe et le tomographe sonore ont également été utilisés comme outil de
confirmation des observations.
Un mot sur les outils de mesure :
pour la « tomographie », le principe est d’établir une image de la
section du tronc en fonction des différences de vitesses de
propagation de son ; par croisement entre les différentes mesures
entre chacun des capteurs, le logiciel détermine une image qui est
à interpréter ; en aucun cas, il ne s’agit d’une « radiographie » qui
détermine directement la qualité du bois.
Pour le résistographe, c’est une mèche fine qui rentre dans le bois,
et la mesure est la résistance au perçage sur la longueur
considérée. Nous avons établi un perçage de référence sur une zone
a priori sans défaut, qui permet de donner un profil de référence.
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L’arbre par nature présente une certaine inertie, c’est-à-dire qu’il ne développe pas forcément
instantanément les symptômes d’un stress ou d’une agression subis. Ces symptômes peuvent parfois
mettre plusieurs années à se manifester (fructification de champignons lignivores, dépérissement
liée à des altérations racinaires…)



Rappelons également que l’objectif du diagnostic arboricole est d’alerter sur les risques qu’il permet
d’observer à un moment donné, de proposer des actions visant à les minimiser, et non de donner la
garantie que l’arbre est « sans risque » ; l’arbre est évalué en tant qu’arbre, qui intrinsèquement et
naturellement présente un risque.



La validité du diagnostic est forcément limitée dans le temps, du fait des aléas naturels auxquels est
soumis l’arbre, et du fait également de sa propre évolution physiologique. Dans le cas présent, un
suivi tous les 3 ans peut être envisagé, sauf accident majeur intervenant entretemps (tempête,
orage…).

2- Contexte
2.1- localisation

Coordonnées RGF 93 : N 46.323011 , E 6.257919, altitude : 377 m

Références cadastrales : Commune de
Chens Sur Léman, section C 1048, 9 et
10.

Chêne
remarquable
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2.2- Situation réglementaire

Au PLU de la Commune, le parc est en zone Nle (« Zone
naturelle : bande des 100 m loi littoral - équipements
publics ») ; l’espace est en dehors du site inscrit qui se situe au
nord de la route d’accès, et n’est pas soumis au régime des
Espaces Boisés Classés.
2.3- Historique

Voir document T. Meudic ; les éléments historiques montrent
que cela fait au moins plus d’un siècle que le chêne se situe
ainsi en situation isolée, sans qu’aucune modification
particulière de l’espace proche ne soit intervenue. L’âge de
l’arbre est estimé entre 200 et 250 ans (ce qui correspond à
un cerne moyen de 3 à 4 mm en moyenne par an).

3- Analyse du chêne remarquable
Essence : chêne sessile (bien que présentant certaines caractéristiques, notamment au niveau du feuillage et
de l’écorce, qui peuvent laisser penser à du chêne pédonculé ; peut-être s’agit il d’un hybride).


Dimensions : circonférence à 1,30 m du sol mesurée à 4,60 cm (soit 1,46 m de diamètre)



Hauteur : 25 m.



Amplitude 12 à 14 m de rayon

L’arbre se présente avec une fourche principale à 4 m, qui se sépare en trois axes principaux, le
deuxième axe se séparant lui-même dès sa base en deux axes secondaires.
D’aspect général, l’arbre est assez droit, sans gîte particulier, bien équilibré ; il est légèrement méplat
dans le sens est-ouest. Le houppier est plutôt sphérique.
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3.1- Aspects physiologiques et sanitaires :

Nous n’observons pas de parasites ni agresseurs significatifs.
La partie haute de l’arbre (ci-dessous entourée de rouge) présente un aspect dégarni ; il s’agit de signes
de sénescence de l’arbre (la sénescence étant à distinguer du dépérissement), qui sont aussi liés à un
état de stress. Le sol compact (passages de tondeuses, fréquentation du public) et les successions de
sécheresses et canicules des dernières années expliquent ce stress. La partie basse du houppier (en
jaune) est par contre beaucoup mieux fournie.

3.2- Aspects mécaniques
Représentation schématique de l’arbre et des principaux axes,

Vue côté Est
Vue côté Ouest
Les axes sont nommés de 1 à 3, avec des divisions a, b, c… En rouge les particularités observées, en bleu le
positionnement des points de sondage faits au résistographe.
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Observation des différentes parties de la structure de l’arbre :

Axe 1, circonférence 285 cm, se divise en trois sous-axe ; l’axe 1a montant et
étant l’un des axes dominants, il reste à vigueur faible, avec signe de
sénescence ; l’axe 1b présente des réitérations sur charpentière, l’axe 1c, le
plus petit dans la hiérarchie, est de bonne vigueur. On observe sur l’axe 1a le
recouvrement d’une plaie ancienne avec fort bois de tension (ci-dessous,
défaut n°8, bien consolidé).

Axe 3, circonférence à la base de 245 cm.
Axe sans défaut particulier remontant en cime.
A partir de 10 m environ, les charpentières qui en sont issues présentent des
signes de sénescence.
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Axe 2, circonférence à la base de 400 cm, se divisant immédiatement en deux
axes de circonférences 275 cm et 255 cm.
Le premier est affecté par une blessure attribuée à la foudre, avec réaction
de recouvrement encore incomplète et début de dégradation du bois dans la
plaie (défaut n°1, vue de gauche) ; néanmoins, à l’examen sur place, nous
observons que la plaie n’est pas profonde. La jonction entre les deux axes
(point n°7), qui paraissait comme une entre-écorce est sain, avec présence de
bois de compensation (point n°6), ci-dessous 3ème vue.

En hauteur, nous observons un bois mort récemment coupé qui entre en
inclusion dans l’axe jumeau (vue ci-dessus à droite) ; il s’agit d’une branche
charpentière qui a dû subir une pliure suite à une neige lourde et qui s’est
affaissée, mais qui est ainsi bien retenue.
Sondages résistographes :

En vert, niveau de référence donné par sondage fait à 1,20 m côté S. Les courbes 1 et 2 correspondent aux sondages
faits au départ de chacun des sous-axes de cet axe
Départ des charpentières
Les jonctions entre les axes sont globalement saines ; la plaie de l’axe 2 se
poursuit jusqu’au point d’insertion, avec recouvrement bien consolidé sans
jeu récent apparent (point n°2).
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Tronc, collet et départs racinaires:
Côté Est, une gélivure recouverte, bien consolidée,
sans jeu récent apparent (défaut n°4) et petite
plaie dessous (point n°5).
Côté nord, au collet, une autre plaie 20 cm x 10 cm
avec altération superficielle.
Observation uniquement des départs racinaires,
bien développés, avec un mât plus puissant côté
Sus-Ouest
Nous n’observons la présence d’aucun carpophore
(en particulier phellin, fistuline ou ganoderme), que nous pourrions
attendre.
Une tomographie sonore a été effectuée à la base de l’arbre (30 cm de hauteur, Nord au point 1). Elle a permis de
déceler des altérations superficielles à ces deux niveaux (marron clair, entourées de rouge), et permet de détecter
les fissurations correspondant (entre les traits jaunes):


A la gélivure (côté S, que nous avions positionnée entre les points 7 et 8)



Au passage de la foudre qui a débouché à la cavité côté N (que nous avions positionnée entre les points 1 et
12) ; le sondage réalisé au résistographe dans cette dernière confirme une profondeur d’à peine 30 cm

NB : Les couleurs correspondent aux vitesses de propagation
du son dans le bois ; une vitesse ralentie (ton vert, rose ou
bleu) est le signe d’un défaut dans le bois (une pourriture
notamment).Les couleurs marron indiquent une bonne vitesse
de propagation du son, mais les plages marron clair laissent
supposer un début d’altération du bois.
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Le pourcentage de bois dégradé est interprété à 14% , et le calcul SIM que nous
pouvons retenir donne un coefficient de sécurité de 685% pour la résistance au vent.
Nous observons également que les charpentières présentent des formes
contorsionnées, avec beaucoup de bois de réaction et des fentes internes, ce qui
provoque nécessairement des hétérogénéité dans le bois, avec un risque potentiel de
rupture estivale.
La rupture estivale est indécelable, elle est provoquée en cas de fortes chaleur et
sécheresse par des phénomènes de cavitation et embolie des vaisseaux de sève, et les
tissus hétérogènes du bois se rétractent différentiellement, au point de provoquer ces
ruptures.
3.3- En conclusion sur les états de l’arbre :

Etats de l’arbre

Conclusion

Etat
physiologique

arbre en état de stress
avec début de sénescence,
réaction de descente de
cime

Etat
mécanique :

Etat de risque

notation

3/5

Arbre
avec
quelques
altérations consolidées ;
peut être sensible au
phénomène de rupture
estivale

2/5

Niveau faible

2/5

Préconisation
Apport de mulch (broyat de bois et BRF légèrement
composté) pour dynamiser le sol, en apportant une
activité biologique qui permettra de le décompacter
naturellement ; à apporter sur une épaisseur de 5 cm
maximum sur toute la surface à l’aplomb du houppier, en
gardant une distance au tronc de 0,5 m.
Surveiller l’évolution à échéance de 3 ans (sauf intempérie
majeure intervenant d’ici là), en particulier si apparition
de carpophore ; prévoir un périmètre d’interdiction de
fréquentation sous l’arbre en cas de période de forte
canicule sur plusieurs jours et en cas de grands vents (> 70
km/h).

L’avenir de l’arbre est jugé satisfaisant ;
toutes choses égales par ailleurs, et sans
modification de son environnement, on
peut envisager de conserver l’arbre sur le
long terme. Le mulching associé au
périmètre de limitation de fréquentation
permettra de préserver le système racinaire
et ainsi de mieux assurer la pérennité de
l’arbre tout en assurant sa mise en valeur ; ci
contre : exemple de mulch sur un arbre
remarquable.
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Note relative à l’usage de l’arbre pour une activité de grimpe d’arbre ponctuelle : paramètres à retenir
pour établir la comparaison entre les charges induites par l’installation et les charges de l’arbre, et les
charges maximales admissibles (coefficient de pondération 2).
poids propre
charge verticale maximum (1,5x poids propre)
compression max (coefficient 2)
Section portante (à 1 m)
moment quadratique (à 1 m)
module d'inertie (à 1 m)
moment de flexion maximal admissible

280 kN
420 kN
0,09 kN/cm²
15 286 cm²
4
19 393 425 cm
3
274 367 cm
3 716 kN.m

L’arbre est donc mécaniquement en état de supporter ce type d’activité. Pour autant, il est indispensable,
dans le souci de préservation de l’arbre, qu’elle soit réalisée dans le plus grand respect de l’arbre (voir cidessous), en particulier :
 Pas d’écorçage au passage des cordages ou des usagers
 Pas de fixations traumatisantes
 Pas d’élagage de branches vertes pour « faire de la place »
3.4- Rappel des principes de préservation
arbres - Les « bêtises » à ne surtout pas faire.

des

La préservation des arbres passe par le respect des 3 parties
essentielles de l’arbre que sont :
 la ramure
 le tronc et les charpentières
 l’espace racinaire.

« Il ne faut pas croire qu’un très grand arbre, du fait
de son enracinement gigantesque, de sa solidité, de
sa complexité, de son âge vénérable, soit à l’abri
d’une destruction quasiment immédiate »
Françis Hallé, Plaidoyer pour l’arbre, Actes Sud, 2005

Schéma L. STAUB Cabinet F. PALIARD - 2012

Une quatrième partie est également à préserver : l’environnement ; ne jamais oublier qu’un arbre se
construit jour après jour en fonction de son environnement, qu’il est sans cesse en adaptation ; un
changement brutal d’environnement (déviation des flux d’eau, mise en lumière brutale, ouverture au vent…)
peut être fatal à l’arbre, si ce changement va à l’encontre des stratégies qu’il a mis en place.
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Tailler ou non ? L’idée que tailler un arbre le rajeunit ou lui redonne de la vigueur est complètement fausse ;
l’arbre se nourrit par ses feuilles (photosynthèse), et grâce à ses feuilles, il constitue des réserves d’amidon
qu’il stocke dans le tronc et les branches ; quand on taille un arbre, il puise dans ses réserves pour recréer de
nouvelles feuilles (de manière à reconstituer sa masse verte nutritive) ou éventuellement pour fructifier (et
ainsi assurer la survie de l’espèce à défaut de celle de l’individu ; le principe de la taille fruitière est justement
de jouer de ce mécanisme pour faire des fruits, pas pour préserver les arbres).
Ajoutons que par définition, un arbre devient sénescent quand il n’arrive plus à nourrir toute sa masse, ce
qui signifie qu’un arbre sénescent ne constitue que peu ou pas de réserves… Dès lors, on comprend qu’il est
contre-productif de tailler du bois vert d’un arbre sénescent comme l’est le Chêne, et que c’est un nonsens que de tailler ce que l’on appelle improprement les « gourmands » qui sont en fait des réitérations
qui ont pour fonction de la maintenir en vie le plus longtemps possible.
On se contentera, dans un objectif de préservation, de suivre les bois morts, pour éviter notamment que
des chutes de bois morts entraînent des lésions.
Nous notons également que le chêne tend à
rabaisser petit à petit ses branches vers le sol ; il est
hautement préférable de le laisser faire plutôt que
de le contraindre par des tailles successives à l’en
empêcher, car on crée alors des porte à faux qui se
rallongent inutilement et peuvent amener des
ruptures de charpentières.
Ci-contre la vision d’un vieux chêne avec ses branches
descendant au sol (qui avait une centaine d’années de plus que
le Chêne de Tougues, à St Maurice sur Dargoire, dans le Rhône).
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4- Analyse des 4 autres chênes supports d’activité
4.1- Plan de situation :

Chêne
remarquable

3

4

2
1

Les arbres se situent en partie Sud du parc, dans un ensemble à caractère de « pelouse boisée ».
Trois arbres se situent en berge du lac, le quatrième un peu plus en retrait.
Ils se situent dans un contexte de fréquentation importante, avec un piétinement (et donc un tassement) de
sol assez important. Leur état de vigueur assez faible est très certainement une conséquence de ce sol trop
piétiné
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4.2- Analyse

N° plan
Essence
Diamètre à 1,30
m
Hauteur
H/D
Aspect général

1
Chêne sessile
44+39

2
Chêne sessile
38

3
Chêne sessile
44

4
Chêne sessile
49

18
41%
Léger gîte W

Observation
Houppier et
vigueur

Vigueur faible, avec
dessèchement en
cime, réitérations sur
tronc

18
41%
Assez droit,
déséquilibre haut du
houppier (dominé)
Réaction de descente
de cime, vigueur faible,
cime séchant

22
45%
Déséquilibre côté S
dominé par arbre
voisin
Surcimé, mais
vigueur restant
moyenne à assez
bonne

Observation
Tronc et
charpentière
Observation
ancrage et
départ racinaire

Tronc assez droit,
bonne insertion des
deux brins
Racines exposées,
berge érodée, mais
ancrage arrière avec
deux mâts racinaires
puissants – plaie sur
contrefort SE
Tenir compte du
déséquilibre
d’ancrage à l’usage

18
47%
Assez droit,
déséquilibre haut du
houppier (dominé)
Vigueur faible,
descente de cime
contrariée par
épointage des
réitérations
Plaies 10x10 base N

Tronc un peu flexueux

Tronc méplat

Racines ayant été
tranchées pour le
passage au ponton,
mais départ racinaire
Est juste blessé partant
sous le chemin
Réduction de deux
gros bois morts.

Ancrage bien
développé

Bon ancrage
racinaire, mais
espace piétiné.

Réduction de gros bois
morts

3/5

3/5

Arbre voisin en cours
d’affaissement dans
le houppier –
nettoyage des bois
morts
2/5

Préconisation

Etat
physiologique
Etat Mécanique
Etat de risque
charge verticale
maximum (1,5x
poids propre)
compression max
(coefficient 2)
Section portante (à
1 m)
moment
quadratique (à 1 m)
module d'inertie (à
1 m)
moment de flexion
maximal admissible

3/5

2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
Paramètres à retenir pour déterminer la charge maximale admissible

2/5
2/5

22,9 kN

16,8 kN

22,9 kN

35,2 kN

34 kN

25 kN

34 kN

53 kN

0,10 kN/cm²

0,10 kN/cm²

0,10 kN/cm²

0,12 kN/cm²

1 195 cm4

855 cm4

1 195 cm4

1 521 cm4

113 561 cm3

58 214 cm3

113 561 cm3

183 984 cm3

5 824 kN.m

3 528 kN.m

5 824 kN.m

8 363 kN.m
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4.3 - Vues des arbres :

Arbre 2

Arbre 1

Arbre 3
Arbre 4

4.4 -Conclusion

L’usage des arbres pour une activité ponctuelle de grimpe d’arbre est possible en veillant :


A réduire les bois morts (notamment arbres 2 et 3, et également voisin de l’arbre 4 qui le surplombe)



A prévoir les efforts en fonction des fragilités d’ancrage des arbres 1 et 2



A respecter les principes de préservation indiqués page 11.
Fait à Saint Etienne, le 5 juin 2019
Lionel STAUB
Expert Forestier
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