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Conseils de Gestion, 
Portant sur un ensemble d’arbres, 

Sur la place Royale de Sauveterre de Béarn. 
 

 

Les conseils de gestion qui suivent sont établis dans un objectif de gestion durable du 
patrimoine arboré et de la diversité spécifique associée. Le présent document n’a pas 
valeur d’expertise et n’engage pas la responsabilité de la société Arb’n Cap ou de son 
intervenant sur la tenue mécanique des arbres dont ce document fait l’objet. 
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Contexte : 
Cette consultation est réalisée à la demande de l’association de protection de la qualité de vie en 
Béarn des gaves (APQV), suite à un projet d’aménagement de la place royale, mené par la mairie 
de Sauveterre-de-Béarn. 

Les arbres concernés, sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain 
et paysager (ZPPAUP), toute intervention modifiant leur aspect paysager est donc soumise à une 
réglementation spécifique. 

Les onze platanes, ont été plantés au début du siècle précèdent. Ils sont conduits en trogne 
urbaine, probablement depuis le début. 

Généralités : 
L’ensemble des onze platanes de la place présentent un bon état physiologique 

(capacité à puiser dans le sol l’eau et les éléments nécessaires à la photosynthèse, à les 
utiliser pour créer un niveau de réserves important, permettant ainsi une bonne capacité de 
résilience face au divers stress). 

Pour maintenir ce bon état physiologique, le fonctionnement vasculaire du platane 
nécessite un nombre de cernes fonctionnelles important, et, de ce fait, une épaisseur de 
bois vivant élevé. 

Il est donc possible d’en déduire que puisque chacun d’entre eux présente un bon 
état physiologique, leur capacité d’adaptation aux contraintes mécaniques ainsi qu’aux 
divers stress physiologiques, est élevée, mais aussi, qu’ils ont généralement une épaisseur 
de bois suffisante pour être mécaniquement optimisés. 

Néanmoins certaines pathologies présentes, peuvent venir altérer ce 
raisonnement.  

Par exemple, le platane numéro 7, selon la cartographie de l’étude de Mr Aversenq, 
présente des nécroses sur la partie supérieure de ses charpentières et notamment à leurs 
insertions. Cela peut affecter la tenue mécanique de ses axes, mais n’engage pas forcement 
la pérennité du sujet. La mise en place d’un point haut artificiel, au centre de l’arbre, 
permettrait d’haubaner ces branches, et ainsi de protéger la cible de tout dommage 
associé.  

Autre exemple, le sujet 10, présente des nécroses chancreuses associées à 
Fomitiporia mediterranea, sur une charpentière. Cela réduit effectivement la tenue 
mécanique de l’axe concerné, mais ce dernier a subi une forte réduction en longueur, il est 
donc mécaniquement surdimensionné pour sa charge. De plus il est anastomosé avec une 
branche saine augmentant de fait encore sa tenue mécanique. Il reste que cette pathologie 
sera évolutive dans un temps long, colonisant l’ensemble de l’arbre pour arriver à terme 
à le tuer. Mais cela s’inscrit, comme précisé précédemment dans un temps long qui 
pourrait prendre entre 25 et 50 ans, voir même plus, la capacité du sujet à produire de la 
croissance en diamètre pouvant influer sur la vitesse de propagation du pathogène. La 
suppression de la branche pourrait permettre de supprimer le pathogène s’il n’a pas 
encore colonisé le tronc. 
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Enfin l’arbre 11, qui présente une grande cavité colonisée par de l’Inonotus ispidus, 

présente aussi des adaptations mécaniques. De plus la relation entre ce champignon et les 
platanes en général, n’impact que très rarement la mécanique de cette essence d’arbre, et 
lorsque cela se produit, une forte baisse de physiologie est visible en amont. 

Une expertise complémentaire permettrait de produire un diagnostic complet des 
arbres ainsi qu’une quantification des risques de dommages significatifs qui leur sont 
associés. Il est toujours conseillé lorsqu’il s’agit d’arbre patrimoniaux de multiplier 
et croiser les expertises de divers intervenants, avant de prendre des décisions 
drastiques. 

 

Conditions de sols : 
Les arbres de la place profitent aujourd’hui du point de rosé qui se forme sous la couche d’enrobé, 
ce qui leurs permet un accès à une source d’humidité. Il est donc probable que sous cette couche 
un réseaux racinaire dense soit présent.  

Les modifications des conditions de sols peuvent avoir un impact fort sur les arbres.  

Cet impact peut être positif ou négatif selon la manière dont cla s’est réalisé et selon les nouvelles 
conditions créées. 

Dans l’hypothèse d’un décroutage pour modifier la structure supérieure de sol, il sera essentiel 
que les racines, même fines, ne soient pas endommagées, et qu’elles ne restent pas à l’air libre. 
Elles devront être maintenues dans un milieu humide puis recouvertes au fur et à mesure de 
l’avancement par une fine couche de compost, qui peut être mélangé à un peu de terre végétale, 
elle-même recouverte d’une couche de broyat de branches de 8 cm d’épaisseur.  
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Il est fortement déconseillé de remplacer l’enrobé par des graminées. Celles-ci génèrent une forte 
concurrence hydrique avec les arbres. 

Ne pas enlever l’enrobe et venir ajouter les aménagements par-dessus permettrait de ne pas 
modifier les conditions de sol des arbres, ce qui limite l’incertitude sur les impacts que cela 
produirait. 

De manière général il est conseillé de ne pas creuser ou tasser le sol dans les zones de protection 
racinaire décrites dans le barème de l’arbre ci-dessous. 

 

Valeurs des arbres : 
Un barème de l’arbre a été réalisé pour l’arbre 10. L’ensemble des arbres présentant des 
caractéristiques similaires, les résultats du barème peuvent être extrapolés aux dix autres sujets.  
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Le patrimoine arboré de la place royale de Sauveterre-de-Béarn, comprenant onze platanes 
correspond donc à une valeur de 155000 euros auxquels un bonus d’arbres d’alignement pourrait 
être appliqué. 

Ceci est une évaluation qui a tendance à sous-estimer la valeur réelle des arbres et des services 
rendus, mais c’est l’outil le plus moderne et donc le plus juste disponible à ce jour. 

 

Conseils de gestion : 
Il est conseillé de ne pas modifier les conditions de sol des arbres à moins de 
prendre grand soin de le faire comme expliqué plus haut en s’assurant d’une 
amélioration des conditions de sols par rapport à l’état initial, la concurrence des 
graminées étant fortement déconseillée.  

La mise en place d’un point haut artificiel (structure en Inox 316 ou acier galvanisé, 
fixé par perçage sur le tronc), sur lequel les branches présentant des lésions sur les 
faces supérieures seront haubanées, est conseillé pour l’arbre 7, afin de réduire les 
risques de dommages significatifs. 

Les lésions chancreuses associées à Fomitiporia mediterranea peuvent être 
supprimées en enlevant les branches qui en sont porteuses, si le tronc n’est pas déjà 
colonisé. Dans le cas contraire, l’évolution devrait être lente mais continue, en 
fonction de l’état de santé de l’arbre cela pourrait entrainer la mort de l’arbre ou 
une dégradation de l’état mécanique sur un temps long, environ 25 à 50 ans. 
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Enfin les interventions de tailles sur les platanes peuvent être espacées dans le 
temps afin de favoriser l’accumulation de réserves. Cela pourrait être réalisé tout 
les deux ou trois ans en effectuant des rotations afin de maintenir un couvert 
ombragé. Par exemple année 2023 taille des arbres 1 4 7 et 10 ; année 2024 taille 
des arbres 2, 5, 8 ; année 2025 taille des arbres 3, 6, 9, 11. 

Cela permettrait d’avoir des arbres en meilleure santé et un ombrage continu dans 
le temp. 

Pour conclure, lorsque les arbres présentent un bon état physiologique, il est 
généralement possible de gérer les problématiques mécaniques ainsi que les 
risques de dommages significatifs par des interventions diverses, qui peuvent aller 
d’une gestion de la cible, à de l’haubanage ou du maintien structurel lorsque cela 
est nécessaire. La préservation des arbres existant est toujours à favoriser, car les 
jeunes plantations ne jouent pas le même rôle dans l’écosystème et n’apportent pas 
les mêmes bénéfices. 

 

Benoît Dufrêne Sas Arb’n Cap   

Consultant en gestion durable de patrimoine arboré 

Le 19/10/2022   

 


