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1.  Inventaire des arbres d’alignement 



¨  Ampleur du patrimoine arboré 
 - Estimation d’environ 6000 arbres d’alignement sur 100 km de linéaire total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨  Situation actuelle de l’inventaire 
- Inventaire en cours des arbres regroupés par stations (Geomap) 
- Diagnostiques phytosanitaires par l’ONF 
- Critères de priorisation 



II. Problématique de priorisation et de gestion  
des arbres : vers une politique départementale  
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Arbres juvéniles, arbres jeunes 
et/ou pas de chute de 

branches note 1
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Sécurité des usagers  

Nécessité d’entretien des abords routiers (fauchage, 
curage des fossés et déneigement) 
 

Milieu anthropisé 
 

Analyse des contraintes 



•  Fiche d’inventaire par 
station      (Essences et 
spatial) 

1. Données relatives à la 
station 

2. Etat structurel 
3. Etat physiologique 
4. Etat phytosanitaire 
5. Défauts 
 
•  Analyse visuelle et au 

maillet 

 
 

Inventaire : méthodologie 



Evaluation de l’inventaire 

•  Echantillon: 1000 
arbres classifiés en 
40 stations 

•  18 essences 
différentes 

 
 

 
 

Patrimoine relativement jeune 



Effet des montées de couronne 
tardives sur le moment fléchissant 

Effet sur le bras de levier: 

V2 

Mf1 

h 

V1 d 

Mf2 

S1 

S2 

Mf = F x h 

*Possible croissance compensatoire à la taille et augmentation 
due a la hauteur 



•  Etat général de la station : 
Bon, moyen ou mauvais 

•  Prise au vent : Importante, 
moyenne ou faible 

 

Probabilité de rupture 

DANGER 

Cible 

Définitions des critères de priorisation des stations 

Critères sécuritaires 

Critère esthétique ou patrimonial  
 
¨  Valeur patrimoniale : Importante, 

moyenne ou mauvaise 

 
 

¨  Cible : catégorie de route : 
Importante, moyenne ou faible 

¨  Distance de la chaussée  
      (HT- D) 
 
 



Etat physiologique + 
état structurel + 
état phytosanitaire 

 
Arbres dévitalisés et dépérissants 

P 

V 

Tailles sévères et dévitalisation  

Etat général de la station 

Défoliation chenilles et affaiblissement 



10 m 

D 

H 

Cible et distance de la chaussée 

6 m 

Si H-D = 0 ou négative, 
la cible est nulle 

19 % stations sont dans ce cas 
Cible importante 

Cible moyenne 

Cible faible 

Points de 
comptage 



Valeur remarquable 

Composition 
Effet de voûte 

Longueur 
Âge 

Localisation 

« Impact dans le paysage » Valeur patrimoniale 

Valeur très faible 

Valeur importante 

Valeur faible 



N1 N2 N3 
12-10 9-7 6-4 

Système de notation 



Nouveau schéma de décision 

1. MISE EN 
SECURITE DU 
PATRIMOINE 

2. GESTION 
PAR 
PRIORISATION 



Logiciel AREO 

Vols de 
drones 

III. Un logiciel de suivi de l’état des arbres 



AREO 





















Recherche d'actions 

Action de l'année en cours est vrai 

Désignation 
Arbre 

Désignation 
Station 
Arbre 

Désignation 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

    Diagnostic phytosanitaire 2017 

Arbre 10 A0013 Abattage 2017 

Arbre 2 A0189 Taille 2017 

Arbre 2 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 12 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 21 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 25 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 28 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 29 A0189 Enlever bois mort 2017 

Arbre 8 A0094 Enlever bois mort 2017 

9 3   





IV. Projections - Partenariat 

Drônes 
 
Partenariat à 
développer : 
PIAF 
Licence Pro 


