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DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE  
 
 
 

La présente étude est réalisée à la demande de VILOGIA 

Elle consiste à réaliser le diagnostic phytosanitaire des arbres de la parcelle Pascal à  

Pontchartrain. 
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ÉTUDE DES ARBRES 
 
 

1.CHARME PYRAMIDAL :  
 

           
 
Essence : Carpinus betulus fastigiata  
Maturité : Jeune  
Forme : Pseudo-libre  
Hauteur : 10 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 37 cm 
Diamètre du houppier : 7 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
Sujet en bon état sanitaire. Houppier en concurrence avec le cèdre voisin. Sujet d’avenir, une 
taille de cohabitation est souhaitable. 
 

 
2. CÈDRE DE L’ATLAS :  
 

              
 

Essence : Cedrus atlantica  
Maturité : Adulte jeune  
Forme : Réduite  
Hauteur :  12 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 1 m 
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Diamètre du houppier :  9 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
 
Bonne base, bon état général. Sujet tronqué à 7 m, puis départ en une dizaine de chandelles 
puissantes. Taille d’éclaircie et de sélection des chandelles conseillée ainsi que l’enlèvement 
du bois mort. Sujet d’avenir. 
 
 
3. PIN NOIR D’AUTRICHE :  
 

 
Essence : Pinus nigra Austriaca  

Maturité : Jeune  

Forme : Libre  

Hauteur : 11 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 32 cm 

Diamètre du houppier : 5 m  

Vigueur : Moyenne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations : 

Bonne base, état général correct. Sujet en concurrence avec de la végétation en sous-étage 

(laurier palme). Sujet d’avenir. 
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4. CERISIER À FRUITS : 
  

 
Essence : Prunus  

Maturité : Adulte  

Forme : Libre  

Hauteur : 9 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 32 cm 

Diamètre du houppier : 9 m  

Vigueur : Moyenne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations : 
 
Bonne base. Système racinaire très en surface. Forte présence de petit bois mort.  
 

À 1m50 de haut, greffe en évolution de rejet  
 
Sujet dont l’avenir est très incertain. 
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5. CHÂTAIGNIER :  
 

                                                        
Essence : Castanea  
Maturité : Adulte  
Forme : Pseudo-libre  
Hauteur : 8 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 38 cm 
Diamètre du houppier : 5 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
 
État général plutôt correct malgré la concurrence du chêne voisin. Sujet à développement 
voûté et limité car vit en sous-étage. Présence importante de lierre dans le houppier ainsi que 
de bois mort à enlever.  
 
6. CHÊNE PÉDONCULÉ :  
 

         
  
Essence : Quercus Robur  
Maturité : Adulte jeune  
Forme : Réduite puis laissée libre  
Hauteur : 16 m  
Diamètre du tronc à 80 cm du sol : 80 cm 
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Diamètre du houppier : 10 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
 
Bonne base, puis séparation du tronc en deux fûts à 80 cm de haut sur 67 cm. Puis les deux 
fûts se ressoudent 67 cm plus haut pour ne reformer qu’un seul tronc laissant apparaître un 

tronc de lierre traversant : anomalie sans conséquence.  
Plus haut à 2m la charpentière de 50 cm de diamètre présente dans une moindre mesure la 
même anomalie sans conséquence à ce stade, sur la structure de l’arbre. Absence d’écorce 
incluse dans les greffes. 
Présence importante de lierre dans le houppier à supprimer. Sujet d’avenir. 
  
7. CHÊNE PÉDONCULÉ : 
  

            
 
Essence : Quercus robur  
Maturité : Jeune  
Forme : Libre  
Hauteur : 16 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 43cm 
Diamètre du houppier : 6 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 



 Rapport phytosanitaire / Parcelle Pascal / Pontchartrain / VILOGIA 08/09/22 8 

Observations : 
Bonne base, bon état général. Vit en symbiose avec le sujet voisin (6) positionné à 35 cm du 
bord des troncs. Sujet d’avenir. 
 
8. CHÊNE PÉDONCULÉ :  
 

              
Essence : Quercus robur  

Maturité : Adulte jeune  

Forme : Réduite puis libre  

Hauteur : 16 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 70 cm 

Diamètre du houppier : 7 m  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations : 

 

Bonne base, puis fut d’1m20 ensuite, départ de deux grosses charpentières de 38 et 32 cm de 

diamètre. Sujet positionné à 2m30 des sujets 6 et 7. Sujet d’avenir en symbiose racinaire avec 

les chênes voisins. 
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9. CHÊNE PÉDONCULÉ :  
 

 
 
Essence : Quercus robur  
Maturité : Adulte jeune (cépée de trois)  
Forme : Réduite puis libre  
Hauteur : 14 m  
Diamètre des troncs à 1 m du sol : 37-26 et 30 cm 
Diamètre du houppier : 8 m  
Vigueur : Moyenne  
Solidité : 3/5* 
 
Observations : 
 
Bonne base puis départ en trois fûts, puis deux charpentières se resoudent à 1m50 sur 50 cm.  
 

                                      
 
Anomalie sans conséquence, sauf une contrainte mécanique plus affaiblie. Soudure sans 

conséquence immédiate. À surveiller. 

Puis départ en chandelles dans le houppier. Forte présence de lierre à supprimer. 

Cependant c’est un sujet d’avenir. 
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10. CHÊNE PÉDONCULÉ :  
 

 
 
Essence : Quercus robur  
Maturité : Adulte  
Forme : Réduite  
Hauteur : 14 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 53 cm 
Diamètre du houppier : m  
Vigueur : Nulle  
Solidité : 2/5* 
 
Observations : 
Sujet mort sur pied. À abattre. 
 
 
11. CHÊNE PÉDONCULÉ : 
  

                         
 
Essence : Quercus robur  
Maturité : Adulte  
Forme : Très réduite puis libre  
Hauteur : 17 m  
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Diamètre du tronc à 1 m du sol : 74 cm 
Diamètre du houppier :  12 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
 
Cavité à fond dur à la base de 4 cm se prolongeant sur le tronc de 40 cm de haut sur 40 cm de 

diamètre. Cette cavité tend à bien refermer. Sans conséquence immédiate. Présence d’un 

corps étranger à 4 m (genre fil de fer) à supprimer. Bon état général du houppier. 

Présence de petits érables en sous-étage. Sujet d’avenir. 

 
12. MERISIER : 
 
  

             
Essence : Prunus avium  

Maturité : Adulte mûr  

Forme : Libre  

Hauteur : 11 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 42 cm 

Diamètre du houppier : 6 m  

Vigueur : Moyenne  

Solidité : 3/5* 

 

Observations : Cavité bien refermée à la base. Forte présence de lierre. Sujet dépérissant, sans 

avenir. Présence à la base de sapins de Vancouver en semis. 

 

 
 



 Rapport phytosanitaire / Parcelle Pascal / Pontchartrain / VILOGIA 08/09/22 12 

 
                              
13. ENSEMBLE ALIGNÉ DE DEUX SAPINS DE VANCOUVER :  
 
 

 
 
 

Essence : Abies grandris  

Maturité : Jeune adulte  

Forme : Libre  

Hauteur : 19 m et 22 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 30 cm et 68 cm 

Diamètre des houppiers : 11m au total  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations :  

Espèce forestière. Bonne base. Bon état général. Positionnés à 4 m de la clôture voisine. 

Sujets distants de 3m90 (bord à bord) 
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14. CHÊNE PÉDONCULÉ EN CÉPÉE DE TROIS :  
 

 
Essence : Quercus robur  
Maturité : Adulte  
Forme : Semi-libre  
Hauteur : 17 m  
Diamètre des troncs à 1 m du sol :20- 35 & 68 cm 
Diamètre du houppier : 10 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : 
Bonne base. Bon état général du sujet. Forte présence de lierre à supprimer. Ensemble 
d’avenir. 
 
15. FRÊNE : 
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Essence : Fraxinus excelsior  

Maturité : Jeune  

Forme : Libre  

Hauteur : 15 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 20 cm 

Diamètre du houppier : 3 m  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 4/5* 

Observations : 

Sujet de génération spontanée. Bon état général. Vit en concurrence avec le chêne voisin (14). 

Sujet sans avenir. 

 
16. ENSEMBLE DE 11 FRÊNES DE GÉNÉRATION SPONTANÉE : 
  

          
 
Essence : Fraxinus  

Maturité : Jeunes adultes  

Forme : Libre   

Hauteur : 20 m  

Diamètre des troncs à 1 m du sol : entre 17 et 28 cm 

Diamètre du houppier : Ensemble de 9 mx9 m soit 81m2 

Vigueur : Bonne  

Solidité : 3/5* 
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Observations : Bon état général. Forte présence de lierre dans le houppier. L’ensemble des 

frênes est réparti sur environ 40 m2 au sol vivant en concurrence entre eux à la recherche de 

la lumière. Présence en sous-étage de lauriers-palme à supprimer. 

 
17.ÉRABLE SYCOMORE EN CÉPÉE DE TROIS :  
 

                             
 
Essence : Acer pseudoplatanus  

Maturité : Jeune adulte  

Forme : Libre de génération spontanée  

Hauteur : 16 m  

Diamètre des troncs à 1 m du sol : 37-27 & 12 cm 

Diamètre du houppier : 7 m  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations : Bon état général. Vit dans l’ensemble des frênes voisins. Présence d’un jeune 

chêne en sous-étage. Présence de lierre dans le houppier. 
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18. ÉRABLE PLANE : 
  

                             
 
Essence : Acer platanoides  
Maturité : Adulte jeune  
Forme : Libre  
Hauteur : 14 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 45 cm 
Diamètre du houppier : 7 m  
Vigueur : Bonne  
Solidité : 4/5* 
 
Observations : Bonne base. Système racinaire légèrement en surface. Positionné sur un léger 
val du terrain. Fut de 6 m de haut. Bon état général 
 
 
19. PICEA DE SERBIE :  
 

                              
Essence : Picea omorika  

Maturité : Adulte  
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Forme : Réduite  

Hauteur : 14 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 63 cm 

Diamètre du houppier : 9 m  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 4/5* 

 

Observations : Bonne base. Sujet fortement émondé à 10 m puis fort rejets verticaux. Bon état 

général. Réduction possible limitée du houppier. Réduction des rejets verticaux possible. 

 

 
 
20. BOULEAU EN CÉPÉE DE TROIS :  
 

                         
 
Essence : Betula  

Maturité : Adulte  

Forme : Réduite  

Hauteur : 18 m  

Diamètre des troncs à 1 m du sol : 50- 28 & 39 cm 
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Diamètre du houppier :10 m  

Vigueur : Bonne  

Solidité : 3/5* 

Observations : 

Bonne base. 

Sujet adulte de gros diamètre. Présence de lierre à supprimer. Sujet d’avenir. 

 
21. SAULE PLEUREUR :  
 

 
 
Essence : Salix babylonica  

Maturité : Adulte mûr  

Forme : Réduite  

Hauteur : 10 m  

Diamètre du tronc à 1 m du sol : 52 cm 

Diamètre du houppier : 6 m  

Vigueur : Moyenne  

Solidité : 3/5* 

Observations : Base correcte, puis le tronc est sourd à la résonance du maillet sur 2 m de haut 
jusqu’à une cavité de charpentière. Plaie grave et irréversible. Gite du tronc de 10° vers l’Est. 

Surveillance de la plaie tous les deux ans.     
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22. PIN SYLVESTRE : 
  

                 
 
 
Essence : Pinus sylvestris  
Maturité : Adulte  
Forme : Réduite  
Hauteur :  9 m  
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 43 cm 
Diamètre du houppier : 5 m  
Vigueur : Moyenne  
Solidité : 4/5* 
Observations :  
 
Sujet dépérissant dû à une légère attaque de champignon type Sphaeropsis* du pin. Bonne 

base. Gite de 10° vers la maison. Sujet tronqué à 8m. Forte présence de lierre dans le 

houppier. Bois mort à supprimer. Taille d’éclaircie. Sujet d’avenir incertain. 
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COMPOSITION DE LA STRATE VÉGÉTALE EN SOUS-ÉTAGE 

 

      
 
                    Lauriers palmes                                    Chamaecyparis de Lawson 

 
En botanique, une strate végétale décrit un des principaux niveaux d'étagement vertical d'un 
peuplement végétal, chacun étant caractérisé par un microclimat et une faune spécifique. 
 
Ici, nous sommes en présence d’une strate végétale en sous étage importante et dense plus ou 
moins de génération spontanée. Elle est composée de : 
- Lauriers palmes adultes plus ou moins invasifs 
- Lauriers-tin 
- Troènes 
- Noisetiers 
- Prunus 
- Des cyprès de Lawson fortement dégradés 
- Une haie de thuyas volontairement constituée de 6 m de long 

 
 
En dehors des parties boisées, on note des jeunes plants de chênes de génération spontanée, de 
châtaigniers palissés et lauriers tin à conserver. 
 

  
     Châtaigniers palissés                  Haie de thuyas 
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Vocabulaire 
 

 
 

* Cavité à terreau de fond : Cavités formées dans du bois en décomposition, suite à une 

blessure, à la mort ou au bris d’une grosse branche. Sa forme et son volume évoluent au cours 

du temps vers une cavité partiellement évidée. Les cavités à un stade d’évolution avancé 

contiennent du terreau, un mélange de résidus de bois altéré, de restes et de déjections 

d'organismes. Dans les cavités touchant le sol, l’humus est en contact avec le terreau de bois, 

ce qui crée un habitat spécifique, occupé par des espèces différentes de celles des cavités 

situées plus haut dans le tronc.  

*Champignon lignivore :  

Les spores du champignon profitent d'une blessure de l'écorce de l'arbre pour pénétrer dans 
les tissus et y germer. Les spores se développent en de longs filaments qu'on appelle 
mycélium. Le mycélium grandit dans les vaisseaux de l'arbre et consomme le bois (un des 
constituants des vaisseaux de l'arbre). C'est en cela qu'il est parasite de l'arbre. Il le tue à petit 
feu.  
 

*Insecte xylophage : 

C’est un organisme vivant dont le régime alimentaire est composé principalement d'aubier, 
mais aussi de « bois parfait ». Ces animaux, à l'état larvaire ou adulte, mangent les branches, 
les troncs ou les racines des arbres morts ou vivants.  
 

*Champignon type Sphaeropsis du pin : 

Ce parasite des pins est responsable d'une maladie émergente ou en développement, le 
dépérissement des pousses du pin. On parle de « brûlure » à cause de l’aspect brun sec que 
prennent les aiguilles de pins malades ; Sphaeropsis peut ainsi « brûler » plusieurs espèces de 
pin, généralement sans les tuer et toujours semble-t-il quand ils sont plantés (ou qu’ils ont 
spontanément) poussé dans des conditions stressantes (sol pollué, sols ne leur convenant pas, 
bordure de voie très fréquentée, etc.) 
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Vigueur de l’arbre :  

Un arbre peut avoir une bonne vigueur mais une tenue mécanique altérée, voire fortement 

altérée. La vigueur dépend de la faculté de l’arbre à faire circuler la sève par ses canaux 

(liber et cambium) qui peuvent être endommagés par des coups ou blessures et la 

circulation est toujours compensée par ce qui reste de vivant.  

Barème de solidité :  

1/5 : Arbre dangereux à abattre d’urgence 

2/5 : Arbre en devenir rapidement instable, à abattre. Sans avenir. 

3/5 : Arbre de tenue mécanique encore correcte mais préconisations de tailles ou abattage à 

terme 

4/5 : Arbre de bonne tenue mécanique de confiance. 

5/5 : Arbre jeune de tenue mécanique très fiable. 
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CONCLUSION 
 

 
La parcelle « Pascal » offre un couvert végétal actuellement d’environ 70% du terrain avec 
des essences variées (conifères et feuillus).  
 
L’état d’abandon actuel de la parcelle demandera en priorité un travail d’enlèvement des 
arbres morts ou dépérissants.   
 
Puis un travail d’entretien arbre par arbre des sujets conservés : enlèvement du bois mort et du 
lierre et tailles d’éclaircie et une mise en sécurité des sujets. 
 
Dans le traitement de la strate végétale en sous-étage, il conviendra de supprimer dans un 
premier temps les végétaux impactés par la construction et tous les cyprès de Lawson ne 
pourront pas être conservés en raison de leur état de dégradation avancé. 
 
Suite à l’étude qui conclue majoritairement un bon état général des sujets, il convient 
maintenant d’implanter judicieusement les logements dans le respect de l’existant. 
Dans un premier temps, ne devront être abattus que les sujets impactés par la construction et 
les sujets en mauvais état sanitaire.  
Le but étant de conserver le maximum de vivant. 
Un périmètre de sécurité et une mise en garde de l’aménageur sur le maintien de l’existant 
contre les dégradations devra être mis en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
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. Le caractère 
souterrain des racines peut rendre les 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 ou de l’apparition de 
champignons 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. 
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