
Diagnastic arbres janvier 2021

Coordonée x Coordonée y Localisation Numéro ID
Correspondanc

e FID SIG

Correspondanc

e ID SIG
Essence Circonférence Défauts déterminants Préconisations Remarques

859087.4 6511513.6
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00001 05682 SLM_000045

Platanus x 

acerifolia
253

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

ramification

Suppression ramification 

nécrosée

859090.4 6511521.0
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00002 05680 SLM_000043

Platanus x 

acerifolia
231

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

charpentière et ramifications ; Tronc creux 

présentant une cavité ouverte

Réduction charpentière 

nécrosée et suppression 

ramifications nécrosées

859098.9 6511542.7
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00003 05674 SLM_000037

Platanus x 

acerifolia
220

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

ramification

Suppression ramification 

nécrosée

859102.7 6511554.2
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00004 05670 SLM_000033

Platanus x 

acerifolia
165

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

ramifications

Suppression ramifications 

nécrosées

859105.3 6511559.7
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00005 56668 SLM_000031

Platanus x 

acerifolia
184

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

ramification ; Fissure à l'insertion d'une 

charpentière

Suppression charpentière 

avec fissure à l'insertion

859094.7 6511557.2
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00006 05672 SLM_00035

Platanus x 

acerifolia
220

Dégradation tissulaire à la base du tronc avec 

formation d'une cavité ; Nécroses à faciès 

Massaria platani  sur ramifications

Suppression ramifications 

nécrosées

859087.9 6511534.4
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00007 05678 SLM_00041

Platanus x 

acerifolia
207

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

ramifications

Taille de réduction : retour 

aux anciennes tailles

859083.2 6511523.2
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00008 05684 SLM_00047

Platanus x 

acerifolia
210 Bois mort ; Nécroses à faciès Massaria platani

Taille d'entretien : 

suppression du bois mort

859027.6 6511495.5
Docteurs Vacher 

(Rue des)
00009 NC NC Quercus sp. NC Arbre mort et affaissé Abattage meilleurs délais

859101.03 6511578.93 Église (Rue de l') 00010 NC NC
Platanus x 

acerifolia
~200

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

charpentières et ramifications

Taille de réduction : retour 

aux anciennes tailles

859130.6 6511531.3
École maternelle 

du Bois Joli
00011 NC NC Prunus sp. 104 Nécrose tissulaire sur ramification

Réduction ramification 

nécrosée

858970.3 6511659.4 Château (Bois du) 00012 NC NC Quercus sp. 115
Arbre affaissé ; Galeries imputables à l'action du 

capricorne du chêne
Abattage meilleurs délais

Possibilité de laisser les 

déchets sur site

858955.4 6511660.6 Château (Bois du) 00013 NC NC Quercus sp. 180
Cavité racinaire ; Pourriture racinaire ; 

Dégradation du collet 

Taille de réduction à 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité avec conservation en 

niche écologique OU abattage 

meilleurs délais

Possibilité de laisser les 

déchets sur site

858955.5 6511649.0 Château (Bois du) 00014 NC NC Quercus sp. 218

Cépée dépérissante ; Affaissement d'un des deux 

axes principaux ; Fissuration des tissus en tension 

dégradés par une pourriture blanche ; Cavité et 

pourriture racinaire ; Bois mort dans le houppier

Taille de réduction à 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité avec conservation en 

niche écologique OU abattage 

meilleurs délais

Possibilité de laisser les 

déchets sur site

858957.6 6511633.7 Château (Bois du) 00015 NC NC Quercus sp. 173

Cépée dépérissante ; Séparation par fissuration 

de la fourche entre les deux axes ; Affaissement 

d'un des deux axes principaux ; Fissuration des 

tissus en tension dégradés par une pourriture 

blanche ; Bois mort dans le houppier

Suppression de l'axe affaissé
Possibilité de laisser les 

déchets sur site

858921.4 6511660.9 Château (Bois du) 00016 NC NC Quercus sp. 163 Arbre affaissé Abattage meilleurs délais
Possibilité de laisser les 

déchets sur site
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858921.1 6511647.2 Château (Bois du) 00017 NC NC
Carpinus 

betulus
55 Arbre affaissé Abattage meilleurs délais

Possibilité de laisser les 

déchets sur site
859238.6 6511410.0 Baron (Bois du) 00018 NC NC Quercus sp. 160 Affaissement Abattage meilleurs délais

859216.8 6511416.2 Baron (Bois du) 00019 NC NC Quercus sp. 166

Dépérissement ; Lésions tissulaires du collet et 

des racines avec fructifications de champignons ; 

Lésions tissulaires au niveau du tronc

Abattage meilleurs délais

859212.9 6511388.4 Baron (Bois du) 00020 NC NC
Carpinus 

betulus
~150

Dépérissement ; Fissures transversales du tronc ; 

Affaissement
Abattage meilleurs délais

859346.7 6511624.3 Cèdres (Allée des) 00021 05898 SLM_000261 Betula pendula 73
Lésions tissulaires au niveau du tronc ; Fissure à 

l'insertion des charpentières
Abattage meilleurs délais

859761.8 6511916.5
Catelines (Avenue 

des)
00022 NC NC

Platanus x 

acerifolia
220

Importante nécrose tissulaire à l'insertion d'une 

ramification verticale fragilisant son ancrage

Suppression de la 

ramification menaçant 

rupture

860182.6 6511567.6
Jean Moulin 

(Avenue)
00023 06243 SLM_000606

Acer 

platanoides
103 Plusieurs ramifications nécrosées

Suppression des ramifications 

nécrosées

859679.2 6511702.0
Jean Moulin 

(Avenue)
00024 06398 SLM_000761 Cupressus sp. ~150 Dégradation et rupture de branches

Suppression des branches 

nécrosées et rompues

859681.5 6511700.9
Jean Moulin 

(Avenue)
00025 06397 SLM_000760 Cupressus sp. 145 Rupture de branches

Suppression des branches 

cassées

859583.2 6511725.1
Jean Moulin 

(Avenue)
00026 NC NC Populus sp. 130

Arbre à fourche recouvert de lierre ; 

Affaissement de l'axe de droite sur le grillage du 

terrain de sport

Abattage meilleurs délais

859534.9 6511742.7
Jean Moulin 

(Avenue)
00027 NC NC Populus sp. NC Arbre moribond recouvert de lierre Abattage meilleurs délais

859196.1 6511039.0
Esterel (Chemin de 

l')
00028 06063 SLM_000426 Populus sp. NC

Pourriture blanche au niveau des racines de 

surface ; Ramifications nécrosées

Suppression des ramifications 

nécrosées

859196.1 6511039.0
Esterel (Chemin de 

l')
00029 NC NC Populus sp. NC Ramifications nécrosées

Suppression des ramifications 

nécrosées

859194.8 6511055.2
Esterel (Chemin de 

l')
00030 06064 SLM_000427 Populus sp. NC

Pourriture blanche sur racines de surface ; 

Dégradation de plusieurs ramifications

Suppression des ramifications 

nécrosées

859194.8 6511055.2
Esterel (Chemin de 

l')
00031 NC NC Populus sp. NC

Pourriture blanche sur racines de surface ; 

Dégradation de plusieurs ramifications

Suppression des ramifications 

nécrosées

859194.8 6511055.2
Esterel (Chemin de 

l')
00032 NC NC Populus sp. NC

Pourriture blanche sur racines de surface ; 

Dégradation de plusieurs ramifications

Suppression des ramifications 

nécrosées

859231.9 6511079.7
Esterel (Chemin de 

l')
00033 NC NC Acer sp. 126

Arbre dépérissant avec trace de rupture d'une 

charpentière ; Ramifications dégradées

Suppression de la 

ramification nécrosée

859237.0 6511081.1
Esterel (Chemin de 

l')
00034 06067 SLM_000430 Acer sp. 112

Présence de champignons lignivores à l'insertion 

des charpentières ; Axe central affaissé

Suppression de la 

ramification affaissée

859675.9 6512190.5
Catelines (Chemin 

des)
00035 NC NC Quercus sp. NC

Importante nécrose tissulaire du tronc sur plus 

de la moitié de la circonférence ; Nécrose 

remontant à l'insertion des charpentière

Taille de réduction : retour 

aux anciennes tailles
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860641.35 6510554.80 Grenay (Route de) 00036 NC NC Quercus sp. NC Arbre moribond

Taille de réduction de 1/3 de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

858635.50 6512082.10
Courchevel (Rue 

de)
00037 NC NC Betula pendula 120

Arbre dépérissant présentant une nécrose 

corticale importante au niveau de la base du 

tronc fragilisant son maintien

Abattage meilleurs délais

858635.58 6512094.53
Courchevel (Rue 

de)
00038 NC NC Betula pendula 86

Arbre dépérissant présentant de nombreuses 

fructifications de champignon lignivore révélant 

une dégradation tissulaire interne se propageant 

du haut du tronc vers le collet

Abattage meilleurs délais

860623.2 6510862.5
Chapelle (Rue de 

la)
00039 NC NC

Robinia 

pseudoacacia
~50 Arbre mort au-dessus de la poubelle Abattage meilleurs délais

860623.2 6510862.5
Chapelle (Rue de 

la)
00040 NC NC

Robinia 

pseudoacacia
~150

Arrachement d'une des charpentières maîtresses 

encore suspendue dans arbres voisins
Abattage meilleurs délais

860595.2 6510882.3
Chapelle (Rue de 

la)
00041 NC NC

Acer 

platanoides
~150

Arbre installé dans le talus bordant la route qui 

s'affaisse progressivement
Abattage meilleurs délais

860753.5 6510844.9
Chapelle (Rue de 

la)
00042 NC NC

Robinia 

pseudoacacia
~153

Arbre dépérissant sur le talus ; Recouvert de 

lierre ; Affaissement au-dessus de la chaussée et 

de la grille de la propriété voisine

Abattage meilleurs délais

859151.66 6511102.29 Toulon (Rue de) 00043 06045 SLM_000408 Prunus sp. 92 Nécroses tissulaires sur ramifications
Suppression des ramifications 

nécrosées

859502.35 6511862.57

Anciens 

Combattants en 

Afrique du Nord 

(Rue des)

00044 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Arbre dépérissant Abattage meilleurs délais

859500.21 6511863.48

Anciens 

Combattants en 

Afrique du Nord 

(Rue des)

00045 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Ramifications dépérissantes

Suppression des ramifications 

dépérissantes

859489.08 6511866.38

Anciens 

Combattants en 

Afrique du Nord 

(Rue des)

00046 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Ramifications dépérissantes

Suppression des ramifications 

dépérissantes

860237.3 6510744.3 Violettes (Rue des) 00047 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Arbre moribond affaissé sur un câble électrique Abattage meilleurs délais

860233.9 6510753.4 Violettes (Rue des) 00048 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Rupture de ramification

Suppression de la 

ramification rompue

860229.6 6510764.1 Violettes (Rue des) 00049 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC Arbre couvert de lierre affaissé Abattage meilleurs délais

860223.4 6510772.8 Violettes (Rue des) 00050 NC NC Quercus sp. NC Rupture de structure
Suppression de la structure 

rompue
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860195.8 6510837.3 Violettes (Rue des) 00051 NC NC Quercus sp. NC

Arbre dépérissant couvert de lierre ; Rupture de 

charpentière ; Nombreuses ramifications 

nécrosées menaçant ruine en surplomb de la 

chaussée

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860186.9 6510851.0 Violettes (Rue des) 00052 NC NC Quercus sp. NC

Arbre dépérissant couvert de lierre ; Nombreuses 

ramifications nécrosées menaçant ruine en 

surplomb de la chaussée

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860176.2 6510839.1 Violettes (Rue des) 00053 NC NC Quercus sp. NC

Arbre dépérissant présentant des lésions 

tissulaires au niveau du tronc et des ramifications 

; Plusieurs ruptures de ramifications

Taille de réduction des 

charpentières lésées et 

suppression des branches 

nécrosées

860155.8 6510899.5 Violettes (Rue des) 00054 NC NC Quercus sp. NC

Arbre incliné ; Importante lésion tissulaire en 

tension remontant dans le tronc avec détection 

d'une anomalie sonore et formation d'une cavité

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860135.1 6510905.0 Violettes (Rue des) 00055 NC NC Populus sp. NC
Nombreuses lésiosn tissulaires sur ramifications ; 

Rupture de branches

Suppression des ramifications 

rompues ou nécrosées

860121.3 6510948.7 Violettes (Rue des) 00056 NC NC Quercus sp. NC Arbre mort

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860094.2 6510973.7 Violettes (Rue des) 00057 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
NC

Arbre moribond couvert de lierre présentant 

d'importantes dégradations au niveau du tronc 

et menaçant ruine

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860082.9 6510985.0 Violettes (Rue des) 00058 NC NC Quercus sp. NC
Arbre dépérissant couvert de lierre présentant 

des traces de rupture récente de ramification

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860061.8 6511014.4 Violettes (Rue des) 00059 NC NC Quercus sp. NC

Arbre couvert de lierre et dépérissant en raison 

d'une attaque par le champignon lignivore du 

genre Ganoderme responsable des dégradations 

tissulaires de type pourriture blanche ; Traces de 

rupture récente de structures

Abattage meilleurs délais

860045.4 6511029.8 Violettes (Rue des) 00060 NC NC
Robinia 

pseudoacacia
160

Arbre dépérissant couvert de lierre ; Traces de 

fructifications du champignon lignivore du genre 

Armillaire fragilisant son ancrage

Abattage meilleurs délais
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858930.1 6511208.7
Château d'eau 

(Rue du)
00061 NC NC Quercus sp. NC

Lésions tissulaires sur ramification en surplomb 

de la chaussée

Suppression de la 

ramification nécrosée

859526.01 6511794.56
11 Novembre 1918 

(Square du)
00062 05972 SLM_000335

Platanus x 

acerifolia
195

Nécroses à faciès Massaria platani  sur 

charpentière ; Ramifications et chicot de taille 

nécrosés

Taille de réduction de la 

charpentière ; Suppression de 

la ramification et du chicot 

nécrosés

859520.22 6511795.86
11 Novembre 1918 

(Square du)
00063 05973 SLM_000336

Platanus x 

acerifolia
178

Lésions tissulaires longitudinales au niveau du 

tronc ; Nécrose à faciès Massaria platani  sur 

ramification et chicot de taille ; Fissuration 

tangentielle de la ramification 

Suppression de la 

ramification nécrosée et 

fissurée

859515.02 6511787.61
11 Novembre 1918 

(Square du)
00064 05974 SLM_000337

Platanus x 

acerifolia
165

Altérations tissulaires à la base du tronc ; 

Nécroses à faciès Massaria platani sur 

charpentière et ramifications

Réduction de la charpentière 

nécrosée

859512.87 6511783.40
11 Novembre 1918 

(Square du)
00065 NC NC

Platanus x 

acerifolia
~170 Branches nécrosées et bois mort décroché

Suppression de la branche 

nécrosée et du bois mort

859503.89 6511789.92
11 Novembre 1918 

(Square du)
00066 05975 SLM_000338

Platanus x 

acerifolia
~170 Branches nécrosées et bois mort décroché

Suppression de la branche 

nécrosée et du bois mort

859506.69 6511795.60
11 Novembre 1918 

(Square du)
00067 NC NC

Platanus x 

acerifolia
180

Altérations tissulaires à faciès Inonotus hispidus  ; 

Ramifications nécrosées

Suppression des ramifications 

nécrosées

859508.94 6511800.05
11 Novembre 1918 

(Square du)
00068 05976 SLM_000339

Platanus x 

acerifolia
200

Ramification nécrosée ; Cavité à l'insertion d'une 

charpentière

Suppression de la 

ramification nécrosée

859502.15 6511802.07
11 Novembre 1918 

(Square du)
00069 05977 SLM_000340

Platanus x 

acerifolia
198

Nécroses à faciès Massaria platani sur 

ramification

Suppression de la 

ramification nécrosée

858881.1 6511031.5
Château d'Eau 

(Rue du)
00070 NC NC Quercus sp. NC Altérations tissulaires sur ramifications

Suppression des ramifications 

nécrosées

859974.5 6510985.3
Crozes (Montée 

des)
00071 NC NC Populus nigra ~170

Ancienne trogne avec altération tissulaire 

extrêmement prononcée de la partie basale
Abattage meilleurs délais

859976.8 6510969.4
Crozes (Montée 

des)
00072 NC NC Populus nigra ~150

Ancienne trogne avec altération tissulaire très 

prononcée de la partie basale
Abattage meilleurs délais

859976.0 6510945.9
Crozes (Montée 

des)
00073 NC NC Juglans regia ~250

Dépérissement généralisé ; Altérations tissulaires 

avec fructification Inonotus hispidus

Taille de réduction de 1/3 de 

la hauteur de l'arbre pour 

conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais

860000.3 6510793.6
Crozes (Montée 

des)
00074 NC NC Quercus sp. ~210

Dépérissement généralisé ; Altération tissulaire 

base tronc avec galerie insecte xylophage

Taille de réduction de la 

partie sommitale jusqu'au 

lierre pour une mise en 

sécurité, mais conservation 

de l'arbre dans un but 

écologique

860051.8 6510621.6
Crozes (Montée 

des)
00075 NC NC Populus sp. NC

Arbre mort dans propriété voisine ; Impact 

possible sur chaussée

Taille de réduction de 50% de 

la hauteur pour mise en 

sécurité et conservation niche 

écologique OU abattage 

meilleurs délais
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