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Contexte
La place de la Fraternité est située à Montreuil, en contact direct avec la ville de Bagnolet. Cet
espace très fréquenté est agrémenté de huit platanes.
Une première exper se a été réalisée au mois d’avril‐mai 2019 à l’ini a ve de la Ville de
Montreuil concernant 6 sujets sur la Ville, dont 4 des platanes de la place de la Fraternité, afin
de déterminer l’état de ces sujets. Ce e exper se a conclu à la préconisa on d’aba age des 4
platanes inspectés, qui présentaient des altéra ons mécaniques et pathologique (phellin
tacheté). Ces aba ages ont alors été programmés en début d’été. Cependant, la nécessité de
ces aba ages ayant été remise en cause par les riverains/le collec f lors de la réunion
publique du 11 juillet 2019, leur exécu on a été suspendue et une contre‐exper se a été
demandée.

Ce e mission a été confiée au Cabinet Pierre Grillet par la Ville de Montreuil ; Monsieur Pierre
Grillet a réalisé le diagnos c.
La phase terrain (visite des arbres sur site) a eu lieu le 22 juillet 2019 et un pré‐rapport a été
remis le 26 juillet 2019.
La phase terrain a révélé des symptômes à risques pathologiques qui nécessitaient des
prélèvements d’échan llons et l’analyse en laboratoire pour confirmer ou non la présence de
Massaria sp.

Suite aux résultats des analyses du laboratoire (fin août 2019), le présent rapport synthé se
l’ensemble des observa ons ainsi que les préconisa ons émises par le Cabinet Pierre Grillet.
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I- Présentation de l’étude
Les 8 arbres ont été diagnos qués pied à pied. Un numéro a été a ribué à chaque sujet dans
le sens de progression du diagnos c.
Les arbres ont fait l’objet d’un diagnos c ini al de base au sol, au moyen de pe t matériel à
main : jumelles, appareil photo, mètre ruban, dendromètre laser, maillet pour le diagnos c
sonore, cane pédologique. Les critères de diagnos c ont été sélec onnés pour répondre au
besoin.
Remarque : le diagnos c se focalise sur les symptômes majeurs, sources de points de
faiblesse.

II- Caractéristiques du patrimoine arboré
Les données individuelles et observa ons sont présentées dans les fiches individuelles (en
annexe).

1– Structure du patrimoine arboré
Le site est agrémenté de 8 platanes, dont un jeune sujet (n°6) et 7 adultes.

2‐ Environnement des sujets
L’intense fréquenta on des lieux impose la prise en compte prioritaire de la sécurité des biens
et des personnes.
Les pieds d’arbre sont pourvus d’un cadre en bon état, le sol y est en terre nue. Le pavage sous
les arbre est en bon état, et non soulevé par les racines.

Les arbres sont peu soumis aux contraintes (moyennes à faibles), pour leur développement
aérien et l’exécu on des travaux. Les suivantes ont néanmoins été constatées :


le mobilier d’éclairage : concerne les sujets 4, 6, 7, 8.



le bâ

: concerne le sujet 1.

La gêne occasionnée engendre la nécessité de tailles d’adapta on, qui doivent être à la fois
an cipées pour éviter les coupes de gros diamètre, et raisonnées pour ne pas impacter le libre
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développement aérien.

3– Ges on
Les sujets bénéficient d’une ges on extensive. Ils sont en forme libre (2 sujets) ou pseudo‐
libre (5 sujets). La forme pseudo‐libre résulte de la recons tu on du houppier après la
dernière taille de réduc on de couronne (qui serait datée de 2008), recons tu on au cours de
laquelle en l’occurrence les axes se sont développés rela vement correctement et
harmonieusement. Ce développement, bien qu’il soit caractéris que de l’architecture
naturelle du platane, est rarement observé en milieu urbain, où les platanes subissent
généralement au minimum des tailles d’éclaircie régulières.
Pour rappel, la taille de réduc on anciennement pra quée n’est en aucun cas une taille
d’entre en. La taille de réduc on est une taille dras que qui engendre un fort déséquilibre
physiologique de l’arbre, auquel l’arbre réagit en éme ant de nombreuses réitéra ons qui
sont des rejets de stress : il puise dans les réserves qui lui ont été laissées (grosses branches et
racines). De plus, elle occasionne des plaies de diamètres importants, portes ouvertes aux
agents pathogènes. Les axes qui se développent ensuite peuvent évoluer selon une
configura on anarchique, ce qui oblige à des tailles régulières de sélec on de ces nouveaux
axes.
Ainsi, les défauts mécaniques et pathologiques constatés dans le houppier sont probablement
la conséquence de la ges on ancienne par taille de réduc on.
Les opéra ons de taille devraient être limitées à un objec f de mise en sécurité ou en réponse
à une contrainte forte : il s’agit de la taille raisonnée, qui opère sur de pe ts diamètres de
coupe et implique un suivi du développement de l’arbre (pas de coupe systéma que).
Note : L’arbre n°2 a été noté « diﬀorme » car la perte de ses axes majeurs dans le
prolongement du tronc, par l’ac on de dégrada on du bois par le phellin tacheté, a aﬀecté
son équilibre et son esthé sme.

4– Dendrométrie
Voir les fiches individuelles
Note : la mesure de la circonférence ne permet pas de déterminer l’âge d’un arbre. Les
abaques peuvent perme re de fournir une fourche e, mais la marge d’erreur est importante :
la croissance d’un arbre, et donc sa croissance en épaisseur, est dépendante de la fer lité de
la sta on au fil du temps, et en par culier de son approvisionnement en eau. Les documents
historiques sont plus per nents pour une data on. Les autres méthodes (caro age) sont
invasives donc à réserver en cas d’absolue nécessité.
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5– Etat phytosanitaire du patrimoine arboré



Dynamique de croissance

La dynamique de croissance est évaluée grâce à la qualité de l’acrotonie et dépend de
l’essence, de la séquence du stade de développement et des condi ons sta onnelles.
Les platanes de la place de la Fraternité présentent une dynamique de croissance
remarquablement posi ve, signe d’un bon approvisionnement en eau. Le développement des
axes est harmonieux, le houppier est complet et n’est pas désorganisé (hormis pour le sujet
n°3).


Etat physiologique

L’état physiologique des arbres est bon : la desquama on de l’écorce est dynamique, les
entrenœuds des rameaux longs, le feuillage bien vert, aucune mortalité en périphérie des
houppiers n’a été constatée.


Etat pathologique

Ces platanes présentent tous des traces d’aﬀec ons foliaires couramment rencontrées sur le
platane (exemples ci‐dessous : arbre n°4) :
Anthracnose

Anthracnose

Oïdium

Tigre du platane

Des phénomènes de chlorose (décolora on du limbe foliaire) ont également été constatés.
8
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Ces aﬀec ons sont mineures et ne reme ent pas en cause le main en de l’arbre. Si elles
diminuent la capacité photosynthé ques de l’arbre, leur impact reste anecdo que sur l’état
physiologique de ces sujets.
A noter que l’impact est variable selon les années et les condi ons météorologiques :
sécheresse, pluie, hiver froid.

Certaines plaies dues à la taille de réduc on ancienne ont mal cicatrisé, générant des nécroses
foyers d’Inonotus hispidus. Un platane présentant une bonne dynamique de croissance contre
eﬃcacement la progression du champignon par compar menta on ; ainsi ce champignon n’a
qu’un impact modéré sur la mécanique de ces sujets.
Voir la fiche pathologique de l’Inonotus hispidus

En revanche, les sujets présentent les symptômes de phellin tacheté. Il s’agit d’un champignon
lignivore, répandu en France et en par culier en milieu urbain, qui altère la structure
mécanique du bois (lignine et cellulose) et le rend cassant. Il pose donc des problèmes
sécuritaires (risque de rupture) et sanitaire (propaga on par les spores produites par les
fruc fica ons d’autres arbres des environs : platanes mais aussi saules, lleuls, robiniers faux‐
acacias : arbres de bois blanc).
Voir la fiche pathologique du phellin tacheté et les fiches individuelles des arbres n°2, 3 et 6.

A noter que :
‐ La présence du phellin tacheté est possible sur les nécroses, même si elle n’a pas été
confirmée par l’aspect des nécroses (caractéris ques) ou les fruc fica ons le jour de
l’interven on. Voir fiche individuelle de l’arbre n°6.
‐ Ce champignon est cons tué d’une part d’un réseau micellaire, permanent et en constante
réorganisa on, et de fruc fica ons, temporaires ou pérennes. Ainsi, le pathogène n’est pas
présent aux zones portant les symptômes. C’est pourquoi la seule élimina on des par es
contaminées n’est pas suﬃsante pour éradiquer le champignon.
‐ Si certains agents pathogènes sont des associés à un dépérissement, toutes les pathologies
n’impliquent pas nécessairement de déficit physiologique chez leur hôte : cela dépend du
mode d’ac on du pathogène sur ce e essence, des ressources du sujet en ques on, des
condi ons sta onnelles et des phénomènes clima ques.

Par ailleurs, l’observa on des arbres a révélé des soupçons de Massaria. Le soupçon a été levé
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à la suite d’analyses dans un laboratoire spécialisé. Celle‐ci se manifeste de manière précoce
par une produc on de bois mort.
Voir la fiche pathologique de la Massaria et les fiches individuelles des arbres 1, 6, 7 et 8.

Par mesure de précau on, il est recommandé :
1) pour des raisons sécuritaires : de re rer ce bois mort pour préserver les biens et les
personnes ;
2) d’en faire analyser des échan llons en laboratoire spécialisé.
Selon les résultats :


soit la présence de Massaria est confirmée : l’aba age des arbres concernés sera
préconisé pour des raisons sanitaires et sécuritaires et maintenir une veille sanitaire sur
la place et alentours pour détecter l’appari on de nouveaux cas



soit la présence de Massaria est infirmée : entre en courant.

La confirma on de la présence de la Massaria a été cer fiée fin août, les mesure de
précau ons sanitaires (contamina on des arbres sains) et sécuritaires (rupture de branches
mortes ou aﬀectées par la maladie est non prévisible) imposent d’appliquer les
recommanda ons ci‐dessus pour éliminer le foyer.
Voir la fiche pathologique de la Massaria



Etat mécanique

La mécanique d’un arbre est la conséquence de :
‐ l’état physiologique, qui condi onne la qualité de la compar menta on, de la cicatrisa on,
de l’élabora on des bois de renfort ;
‐ l’état pathologique, qui génère des zones de faiblesse ;
‐ de l’historique de ges on qui a pu provoquer des plaies ;
‐ diﬀérents facteurs tels que le sol, le climat, l’environnement, la densité du peuplement.

6– Exper ses complémentaires préconisées
‐ Analyse en laboratoire pour les sujets sur lesquels est suspectée la présence de Massaria et
le phellin. Ce e préconisa on à été commandé par la ville de Montreuil à récep on du
rapport.


10

Au regard des résultats du laboratoire, la tomographie sur le sujet n°6 est sans objet.
Contre-expertise phytosanitaire des platanes de la place de la Fraternité
Synthèse - Juillet 2019

Cabinet Pierre Grillet

Montreuil

7– Bilan

Les conclusions sont présentées arbre par arbre dans les fiches individuelles.
Les principes appliqués sont les suivants :



Dangerosité

‐ Danger immédiat en présence avérée de phellin tacheté ; le danger sera réduit après
aba age : arbres 2 et 3
‐ Danger immédiat en présence de la Massaria (bois mort et de charpen ères dangereuses) :
le danger est avéré et impose la suppression de ces axes en « danger poten el » en a ente
du programme d’aba age des arbres 1, 6, 7, 8.
‐ Pas de danger avéré dans les autres cas : arbres 4 et 5.



Avenir physiologique

Il ent compte de l’état physiologique, pathologique et mécanique des sujets. Dans l’a ente
des résultats des inves ga ons complémentaires :

N° d’arbre

Orienta on de ges on

1

Court terme (< 10 ans)

2

Court terme (< 10 ans)

3

Court terme (< 10 ans)

4

Long terme (> 50 ans)

5

Long terme (> 50 ans)

6

Court terme (< 10 ans)

7

Court terme (< 10 ans)

8

Court terme (< 10 ans)
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III- Préconisation des travaux
N° d’arbre Orienta on de ges on
1

Cas avéré de Massaria : préconisa on de suppression

2

Cas avéré de phellin tacheté : préconisa on de suppression

3

Cas avéré de phellin tacheté & Massaria : préconisa on de suppression

4

Main en

5

Main en

6

Cas avéré de Massaria : préconisa on de suppression

7

Cas avéré de Massaria : préconisa on de suppression

8

Cas avéré de Massaria : préconisa on de suppression

1‐ Travaux de mise en sécurité
Les travaux de sécurité concernent :


les aba ages sécuritaires

Dans l’hypothèse du main en des arbres ou en a ente de leur aba age s’il était reporté :


Les suppressions de charpen ères dangereuses



Les tailles de bois mort

Annexe 3 : Carte des travaux de mise en sécurité

2‐ Travaux d’entre en
Les travaux d’entre en doivent tenir compte de la croissance des axes (veille) et être an cipés pour
éviter les larges plaies de coupe. Ils sont détaillés dans les fiches individuelles.


Tailles d’adapta on liées à une contrainte : piéton, véhicules, mobilier urbain ;



Taille de bois mort (veille).

3‐ Surveillance
Suite aux analyses en laboratoire réalisées sur les prélèvements des sujets 1, 6, 7, 8, le
périmètre de sécurité doit être maintenu et contrôlé chaque jour en a ente des travaux .
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Conclusion
A l’issue du diagnos c visuel et sonore, les observa ons décrites dans le présent rapport ont
été complétées par des travaux de recherche en laboratoire qui ont révélé :


la présence avérée de phellin tachetée sur 2 sujets ;



le soupçon de phellin sur 1 autre sujet ;



le soupçon de Massaria a été levé à la suite d’analyses en laboratoire sur 5 sujets ;



Deux sujets n’ont pas présenté de traces d’aﬀec ons pathologiques.

Un aba age sanitaire et sécuritaire immédiat est préconisé pour les arbres contaminés par le
Phellin tacheté et par la Massaria.

Depuis plusieurs décennies, l’implanta on de ces sujets oﬀre un espace de vie dans un milieu
urbain dense. L’obliga on d’aba age pour raison sanitaire et sécuritaire sur un espace très
fréquenté impose pour aller plus loin, de prendre en considéra on un programme d’étude et
de communica on. Ainsi, au regard des préconisa on de travaux, il y a urgence à réaliser une
analyse du paysage avec la prise en compte : des usages, des contraintes et des enjeux
clima ques pour répondre aux a entes des riverains et autres usagers qui se sont manifestés
à la connaissance du premier diagnos c.
Ce programme d’étude et de travaux doit s’eﬀectuer avec un projet de communica on et de
concerta on planifié pour répondre aux enjeux et objec fs d’un aménagement durable.

En cas d’une poursuite de l’opposi on de la popula on à l’aba age pour les sujets a eints par
la pathologie, il sera nécessaire d’interdire l’accès au public dans l’emprise de ces arbres pour
des raisons sécuritaires.
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Annexe 1 : Carte de localisa on
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Date de relevé

1/2

22/07/2019

1

N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
234 cm
Hauteur fut

Bâti
3m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Pseudo‐libre
18 m

Moyen

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Localisation et cause mécanique
Etat mécanique
Collet : cavité ouverte. Fût : plaie causée par un choc
Légèrement altéré
Altéré
Houppier : Charpentière morte et plaies d'élagage
Etat pathologique
Cause pathologique
Bon état
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Massaria
Etat physiologique
Cause physiologique
Absence de stress
Pas de dégâts

Etat mécanique :

Bois
mort

CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION
Dangerosité
Avenir
Danger immédiat
Court terme (< 10 ans)
Diagnostic complémentaire
Surveillance
Analyse en laboratoire août 2019
Sans objet
Travaux
Abattage

Orientation de gestion
Suppression

Date de réalisation

COMMENTAIRES
L'analyse en laboratoire a confirmé le foyer de Massaria fin août 2019
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Date de relevé

22/07/2019

2/2

N°arbre

1

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Vue d'ensemble
Orientation S :
Impacts récents de
cartouches

Orientation S : Plaie au collet : hauteur 24 cm,
largeur 20 cm, profondeur 20 cm. Elle
représente 7 % de la circonférence (loin du seuil
critique de 30 % : négligeable). Les bourrelets
cicatriciels sont dynamiques. Cette plaie ne
représente pas un risque pour l'ancrage.

Orientation NNO :
Charpentière morte (et bois mort) sur axe nécrosée
présentant un risque avéré de rupture

Nécroses foyer d'Inonotus
hispidus, avec de faibles
bourrelets cicatriciels.
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Date de relevé

1/2

22/07/2019

2

N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
218 cm
Hauteur fut

/
4m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Difforme
15 m

/

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Altéré
Collet et fût
Très altéré
Houppier : Nécrose caractéristique du phellin tacheté, cavité suite à
un arrachement de branche.
Etat pathologique
Cause pathologique
Altéré
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Phellin tacheté
Etat physiologique
Cause physiologique
Traces de stress
Phellin

Etat mécanique :

CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION
Dangerosité
Avenir
Danger immédiat
Court terme (< 10 ans)
Diagnostic complémentaire
Surveillance
/
/
Travaux
Abattage

Orientation de gestion
Suppression

Date de réalisation
Immédiat

COMMENTAIRES
Les désordres physiologiques sont manifestes : destructuration du houppier (d'où un port difforme), mauvaise
desquamation de l'écorce.
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Date de relevé

22/07/2019

2/2

N°arbre

2

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Dégradations mécaniques engendrées par l'action lignivore du phellin tacheté :

Fructification du
Phellin tacheté

Nécrose
caractéristique du
Phellin tacheté
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Date de relevé

1/3

22/07/2019

3

N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
280 cm
Hauteur fut

/
3m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Pseudo‐libre
17 m

Moyen

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Bon état
Collet et fût
Altéré
Houppier : Nécroses caractéristiques du phellin tacheté
Etat pathologique
Altéré

Cause pathologique
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Phellin tacheté et Massaria

Etat physiologique
Traces de stress

Cause physiologique
Phellin

Etat mécanique :

Bois
mort

CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION
Avenir
Dangerosité
Court terme (< 10 ans)
Danger immédiat
Diagnostic complémentaire
Surveillance
/
/
Travaux
Abattage

Orientation de gestion
Suppression

Date de réalisation
Immédiat

COMMENTAIRES
voir les annotations page suivante

Contre‐expertise phytosanitaire des platanes de la place de la Fraternité — Juillet 2019

Cabinet Pierre Grillet

MONTREUIL
Date de relevé

22/07/2019

2/3

N°arbre

3

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Vue d'ensemble

Orientation NNE : Cavité
ouverte au collet : compte
tenu de la vigueur des
bourrelets cicatriciels , cette
altération ne représente pas
un risque pour l'ancrage.

Bois mort

Fructification du Phellin tacheté
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3

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Nécroses sur d'anciennes
coupes d'élagage

Présence de Massaria
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N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
156 cm
Hauteur fut

Lampadaire
2m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Libre
18 m

Moyen

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Localisation et cause mécanique
Etat mécanique
Très bon état
Collet, tronc et houppier
Etat pathologique
Cause pathologique
Bon état
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Etat physiologique
Absence de stress

Etat mécanique :

Cause physiologique
Pas de dégâts
CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION

Dangerosité
Avenir
Orientation de gestion
Peu de danger
Long terme > 50 ans
Maintien
Diagnostic complémentaire
Surveillance
Physiologique et pathologique
Travaux
Date de réalisation
Taille d'adaptation liée aux contraintes
Entretien courant (branches basses)

2019
2019

COMMENTAIRES
Les traces d'affections pathologiques n'ont pas d'incidence sur la physiologie du sujet. Son comportement est sain.
Compte tenu du foyer de Phellin et de Massaria situé au cœur du groupe d'arbres, la surveillance pathologique annuelle
s'impose au minimum pendant 5 ans.
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N°arbre

4

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Vue d'ensemble
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1/2
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5

N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
42 cm
Hauteur fut

/
3m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Libre
8m

/

DIAGNOSTIC DE BASE
Etat mécanique :

Stade de développement
Dynamique de croissance
Jeune
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Très bon état
Collet, fût et houppier
Etat pathologique
Cause pathologique
Traces
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Etat physiologique
Bon état

Cause physiologique
Pas de dégâts
CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION

Dangerosité
Avenir
Peu de danger
Long terme (> 50 ans)
Diagnostic complémentaire
Surveillance
/
/
Travaux
Entretien courant

Orientation de gestion
Maintien

Date de réalisation
2019

COMMENTAIRES
Compte tenu du foyer de Phellin et de Massaria situé au cœur du groupe d'arbres, la surveillance pathologique annuelle
s'impose au minimum pendant 5 ans.
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5

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
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N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
287 cm
Hauteur fut

Lampadaire
3m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Pseudo‐libre
17 m

Moyen

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Altéré
Collet : cavité
Fût : zones nécrosées sur toute la hauteur
Houppier : anciennes charpentières mortes
Etat pathologique
Cause pathologique
Traces de stress
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Massaria
Etat physiologique
Cause physiologique
Traces de stress
Principalement en liaison avec les pathologies et la chaleur estivale.

Etat mécanique :

Bois
mort

CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION
Dangerosité
Avenir
Orientation de gestion
Danger immédiat
Court terme (< 10 ans)
Suppression
Diagnostic complémentaire
Surveillance
Analyse en laboratoire août 2019
Pathologique et mécanique
Travaux
Abattage

Date de réalisation
2019

COMMENTAIRES
Le test au maillet n'a pas détecté de résonnance à la frappe : les pilliers sont sains et vivants, le tronc n'est pas creux
sinon en profondeur. Le bois de cœur est probablement évidé, mais le bois résiduel permet le soutien mécanique de
l'arbre.
La présence de phellin tacheté n'est pas confirmée en l'absence de nécroses caractéristiques et de fructifications. Cela
n'exclut cependant pas sa présence
L'analyse en laboratoire a confirmé la présence de Massaria fin août 2019.
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6

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Vue d'ensemble

Orientation NO à SO : Fissuration (déchirure
longitudinale) ancienne, aujourd'hui cicatrisée,
qui souligne les effets mécaniques exercés sur la
fibre torse.

Orientation E : cavité basale (profondeur : 35 cm
avec bois dégradé, largeur 27 cm soit 7 % de la
circonférence : en‐dessous des valeurs
critiques), prolongée par une nécrose de largeur
11 cm sur une hauteur de 2 m.

Contre‐expertise phytonsaitaire des platanes de la place de la Fraternité — Juillet 2019

Cabinet Pierre Grillet

MONTREUIL
Date de relevé

22/07/2019

3/3

N°arbre

6

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE

Orientation S : Zone nécrosée sur une largeur
maximale de 33 cm (12 % de la circonférence).
Les bourrelets sont plus dynamiques à droite
qu'à gauche. Le bois est dur et sec : la structure
est fragilisée mais en l'état le soutien reste actif.

Bois mort. Foyer de
Massaria
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N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
239 cm
Hauteur fut

Lampadaire
3m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Pseudo‐libre
18 m

Faible

DIAGNOSTIC DE BASE
Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Légèrement altéré
Fût et houppier : plaies liées à l'élagage et aux chocs
Houppier : anciennes charpentières mortes (diamètre 10 cm)
Bon état
Collet
Etat pathologique
Cause pathologique
Traces de stress
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre, présence d'Inonotus hispidus
Massaria
Etat physiologique
Bon état

Etat mécanique :

Bois
mort

Cause physiologique
Pas de dégâts
CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION

Dangerosité
Avenir
Danger potentiel
Court terme (10 ans)
Diagnostic complémentaire
Surveillance
Analyse en laboratoire août 2019
Sans objet
Travaux
Abattage

Orientation de gestion
Suppression

Date de réalisation

COMMENTAIRES
Les plaies d'élagage sont dues à l'historique de gestion (taille de réduction). Ces plaies sont en phase finale de
cicatrisation.
Le bois mort repéré est situé en coeur de houppier : il est en partie généré à cause des effets de dominance et de
concurrence à la lumière, mais la cause de déperissement majeur est lié à la Massaria platani.
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N°arbre

7

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Vue d'ensemble

Cavité à Inonotus consécutive d'une coupe d'élagage

Ancienne plaie
d'élagage qui risque
d'évoluer en cavité

Bois mort lié à la maladie de la Massaria

Plaie consécutive d'un choc

Contre‐expertise phytonsaitaire des platanes de la place de la Fraternité — Juillet 2019

Cabinet Pierre Grillet

MONTREUIL
Date de relevé

1/2

22/07/2019

8

N°arbre

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES
Nom français
Essence
Circonférence

Platane
Contrainte
Platanus acerifolia
236 cm
Hauteur fut

Lampadaire
4m

Forme
Hauteur arbre

Intensité
Pseudo‐libre
18 m

Moyen

DIAGNOSTIC DE BASE
Etat mécanique :

Stade de développement
Dynamique de croissance
Adulte
Croissant
Etat mécanique
Localisation et cause mécanique
Légèrement altéré
Collet : cavité ouverte
Houppier : bois mort
Bon état
Tronc
Etat pathologique
Cause pathologique
Traces de stress
Traces d'Oïdium, anthracnose et tigre
Massaria
Etat physiologique
Cause physiologique
Pas de dégâts
Bon état

Bois
mort

CONCLUSION ET PRECONISATION DE GESTION
Avenir
Dangerosité
Court terme (< 10 ans)
Peu de danger
Diagnostic complémentaire
Surveillance
Analyse en laboratoire
Pathologique
Travaux
Abattage

Orientation de gestion
Suppression

Date de réalisation
2019

COMMENTAIRES
Les contreforts racinaires puissants compensent l'inclinaison (faible) et la cavité : il n'y a pas de risque pour l'ancrage
racinaire.
L'analyse en laboratoire a confirmé le foyer de Massaria fin août 2019

Contre‐expertise phytonsaitaire des platanes de la place de la Fraternité — Juillet 2019

Cabinet Pierre Grillet

MONTREUIL
Date de relevé

22/07/2019

2/2

N°arbre

8

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE
Vue d'ensemble

Cavité basale
(hauteur : 60 cm,
pronfondeur : 25
cm, largeur 26 cm
soit 9% de la
circonférence : en‐
dessous du seuil
critique)

Bois mort lié à la maladie de la Massaria
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Annexe 3 : Carte des aﬀec ons pathologiques

1
8
7
2
6

3
5
4

Présence avérée de phellin tacheté et ou de Massaria platani :
préconisa on d’aba age pour des raisons sanitaires et sécuritaires
Arbre sain
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Annexe 3 : Carte des travaux de mise en sécurité

1
8
7
2
6

3
5
4

Légende :
Aba age

Immédiat ou au plus
tard hiver 2019

Entre en courant

Hiver 2019‐2020

ATTENTION selon calendrier des travaux, maintenir le périmètre de sécurité.
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Annexe 6 : Présenta on du Cabinet Pierre Grillet

Historique :
Créé en Janvier 1986, le cabinet Pierre GRILLET fut le premier cabinet spécialisé dans le conseil
en arboriculture ornementale, en audit organisa onnel et en ges on du paysage hor cole. Il
est né à la fois de l’expérience de son directeur dans les domaines précités et des besoins
exprimés par les ges onnaires publics. Entre 1983 et 1986, les études eﬀectuées pour le
ministère de l’Urbanisme et du Logement avaient révélé le manque de professionnels du
conseil en ges on des espaces verts.
Avec le concours du ministère de l’Environnement, Pierre GRILLET, Pierre DESCOMBES du
CFPF (Centre de Forma on Professionnel Fores ère) et l’Ins tut du Développement Fores er
sont, en France, à l’origine du mé er spécialisé dans l’ingénierie de l’arboriculture
ornementale. Pierre GRILLET a par cipé à la créa on des forma ons de techniciens de l’arbre
urbain, à la créa on du jury de l’arbre avec le Secrétariat d’État au Tourisme et à la rédac on
de nombreux ouvrages dans sa spécialité.
Le cabinet est aujourd’hui riche de plus de 30 ans d’expérience, sans cesse animé par un esprit
de recherche et de créa vité.

Pôles de compétences :
Arboriculture ornementale (exper se‐conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage,
forma on),
•

•

Paysage (analyse, concep on, assistance à maîtrise d’ouvrage),



Géoma que (analyse spa ale de données) et informa que (analyse, développemen
t et forma on),

•

Audit organisa onnel de service des espaces verts.

Références :
Le Cabinet Pierre GRILLET est reconnu en France et à l’étranger (Suisse, Canada) pour la
per nence de ses
critères perme ant d’obtenir un ou l de ges on opéra onnel, performant et adapté aux
diﬀérentes situa ons rencontrées.
Quelques exemples de clients :


Conseil Général de l’Essonne : 13’872 arbres d’alignement sur 1277 km de voirie ;
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Conseil Général de l’Hérault : 61 077 arbres d’alignement diagnos qués sur les ro
utes na onales



Métropole du Grand Lyon : Plus de 90’000 arbres diagnos qués avec contrôle de
la géolocalisa on sur 59 communes (51'500 ha);



Communauté urbaine de Nantes Métropole : 21 000 arbres diagnos qués



Bordeaux Métropole, Grenoble Métropole, ...



Voies Navigables de France : 188'000 arbres d’alignement ou de bandes arborées sur
270 km de voies d’eau (soit 540 km de rives plantées sur les deux rives) ‐ Méthodologie
de diagnos c et de géolocalisa on des foyers à risques sanitaires et des groupes
homogènes de ges on



Canton de Genève (Suisse) : 12 000 arbres diagnos qués et géolocalisés sur des
propriétés
publiques et privées (parcs et Jardins, espaces naturels, bocages et planta ons d’a
ccompagnement de voirie ;



Nombreuses aggloméra ons : Ville d’Aulnay‐Sous‐Bois, Ville d’Alfortville, Ville de Vitry‐
sur‐Seine, Ville de Sainte‐Geneviève‐des‐Bois, Ville de Clermont‐Ferrand, Ville de Riom,
Ville de Mâcon, Ville de la Roche‐sur‐Yon, Ville de Saint‐Maur‐des‐Fossés, Ville du
Raincy…



Parc Eurodisney ‐ Diagnos c et géolocalisa on de plus de 20000 arbres et
développement de l’applica on spécifique SIG pour la ges on des arbres.



Plus anecdo ques : études ponctuelles pour les promoteurs, cabinets d’architecture,
par culiers.

Plus de 500 000 arbres ont été diagnos qués à ce jour par notre cabinet.
La liste ci‐dessus n’est pas exhaus ve mais illustre les diﬀérentes théma ques et échelles
(patrimoine exhaus f sur un large territoire ou étude ponctuelle liée à une probléma que
locale) abordées au fil des études.
A travers et en prolongement des études qui nous sont confiées, nous avons également une
expérience de conseil auprès des collec vités : élabora on de schémas directeurs, de chartes
de l’arbre, de forma ons par exemple.

Impar alité :
Le Cabinet Pierre Grillet est indépendant à la fois vis‐à‐vis de ses commanditaires (ici, la Ville
de Montreuil), de ses préconisa ons (pas de travaux tels que la taille ou d’aba age réalisés
par l’entreprise) et des autres bureaux d’études.
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