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1. Objet de la demande 
 
Conformément à la demande de la mairie de 
Riedisheim nous avons procédé à l’expertise 
d’un cèdre bleu de l’atlas, faisant partie du 
patrimoine arboré la collectivité. Arbre situé 
sur un ilot de verdure, au croisement de 
l’avenue Dollfus et de la rue du Maréchal 
Joffre. 
 
La démarche d’expertise a été réalisée en 
janvier 2020. 
L’expertise porte sur une analyse visuelle. 
 
L’expertise a été réalisée depuis le sol. 
 
Le présent rapport fait la synthèse des 
résultats obtenus lors des investigations de 
terrain et des propositions de travaux sont 
soumises au maître d’ouvrage au regard des 
constats réalisés. 
 
Des investigations complémentaires au 
résistographe électronique étaient 
initialement prévues. Elles n’ont pas été 
mises en œuvre, car l’état de l’arbre montre 
des symptômes pour lesquels ces mesures 
n’auraient apporté aucune information 
complémentaire ou pertinente. Par souci 
d’économie pour la collectivité, nous avons 
estimé que l’analyse visuelle serait une 
démarche d’investigation suffisante. 
 
Il s’agit d’un état sanitaire et mécanique à 
l’instant de l’expertise et qui est susceptible 
d’évoluer dans le temps. Un suivi post 
expertise doit être assuré par le gestionnaire.  
Les arbres présentent souvent des temps de 
latence entre l’exposition à un stress et les 
symptômes inhérents à ce stress. Les 
réactions traumatiques liées à ces agressions 
ou facteurs de stress peuvent se manifester 
plusieurs mois ou plusieurs années après 
l’apparition de la cause. 
 
 
L’expertise porte sur : 

- Analyse individuelle avec diagnostic 
physiologique, ontogénique  et de 
vigueur. Inventaire et appréciation des 
défauts mécaniques (méthode VTA). 
Identification des facteurs biotiques 
limitants (agents pathogènes) et 
agents abiotiques. 

- Estimation de l’importance d’un défaut 
ou d’une altération. Appréciation de 
leur incidence sur la tenue mécanique 
et des probabilités de rupture, 
intégration dans un seuil de risque. 
Quantifier et bien localiser un défaut 
interne passe par une expertise 
approfondie, avec la mise en œuvre 
d’outils spécifiques tels que 
résistographe, tomographe à ondes 
sonores.  

- Une analyse environnementale de la 
station, avec une situation des 
évènements actuels et antérieurs sur 
et autour des arbres, qui sont 
susceptibles d’expliquer l’état des 
arbres. Historique des problèmes 
connus du gestionnaire, 
aménagements réalisés sur la station, 
travaux sur les arbres, prise en compte 
des caractéristiques climatiques et 
édaphiques. 

 
Détail de la méthodologie d’expertise chapitre 2. 
 
Les préconisations de travaux sont 
raisonnées en fonction des constats inhérents 
aux diagnostics (phytosanitaire, mécanique, 
ontogénique et de vitalité). Les propositions 
d’intervention sont techniquement détaillées, 
dès que cela le justifie, afin de faciliter leur 
mise en œuvre. Nous tenons compte des 
règles de l’art en matière d’arboriculture 
urbaine, basées sur une gestion raisonnée 
des arbres d’ornement. 
 
Nous intégrons dans notre réflexion et nos 
propositions l’intérêt de conserver les arbres 
et/ou de permettre le renouvellement du 
patrimoine.  
S’il y a lieu de remplacer les arbres, toute 
opération d’abattage est complétée par une 
proposition d’essence de remplacement. 
Proposition raisonnée selon les contraintes 
édapho-climatiques, d’usage existant et 
l’intérêt ornemental. 
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2. Méthodologie d’expertise 

 
o Inventaire général avec repérage des arbres à partir des plans fournis par le maître d’ouvrage. 
- Identification et détermination botanique en Genre, espèces, cultivar et Nom commun.  
- Numérotation et Report sur plan, si modifications. La numérotation sera réalisée en 

adéquation avec le marquage actuel adopté par le service technique. Toute proposition 
d’évolution se fera en concertation avec le gestionnaire pour qu’il corresponde une gestion 
simple et compréhensible par tous. 

- Données dendrométriques. La hauteur et/ou le diamètre du tronc à 1m du sol. 
 
Compléments apportés dans les fiches de compte rendu complémentaire, si ce sont des 
éléments nécessaires dans la compréhension des prépositions ou dans la prise de 
décision : 

- Typologie de l’arbre : cépée, tige, port libre, port architecturé, port délaissé (ancienne taille 
architecturée qui n’est plus entretenue ou ayant subi une taille radicale) 

- Organisation de la plantation : arbre isolé, bosquet, alignement, mail, etc. 
- Les propositions de gestion doivent tenir compte de cette organisation si l’individu est dans 

un ensemble. 
- Gestion antérieure, si c’est élément de compréhension ou d’aide à la décision. 
- Analyse des caractéristiques environnementales de la station. Permets d’identifier des 

contraintes, des dangers potentiels dans le cas d’arbre à risque ou de justifier des choix de 
gestion, dans le cadre d’une gestion différenciée. 

 
o Diagnostic pathologique. 

Chaque pathologie sera détaillée au travers d’une fiche technique. 
Il permet d’identifier avec précision les facteurs d’agression de l’arbre, qu’ils soient d’origine 
biotique, abiotique, anthropogène, ainsi de définir leur répercussion sur l’état sanitaire de 
l’arbre. 
 

o Évaluation des dégâts ou blessures, sur le départ du système racinaire, le tronc, les 
branches et charpentières selon la Méthode VTA (Visual Tree Assesment) 
Il a pour objet de déceler sur l’arbre tous les défauts de structure susceptibles de générer 
des problèmes de tenue mécanique. 
 

o Diagnostic de tenue mécanique et analyse de la résistance mécanique  
Apprécier l’impact des arbres sur la sécurité du site. 
Ce volet très important dans l’élaboration du plan de gestion doit aborder la sécurité des 
usagers, mais également celle des riverains. 
0 = pas de défaut  1 = Défaut sans incidence  2 = défaut avec risque moyen   
3 = défaut avec risque évident  4 = défaut avec risque imminent 
 

o Diagnostic de vitalité  
Ø 1 = B = Bonne ou normale 
Ø 2 = M = Moyenne 
Ø 3 = F = Faible 
Ø 4 = DP = Dépérissant 
 

o Inclinaison (du tronc et de l’ensemble de l’arbre) 
Ø RAS 
Ø INC = Inclinaison 
Ø TIN = Très incliné 
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o Analyse ontogénique et physiologique des arbres  
Ø JS = Jeune Sujet 
Ø JA = Jeune Adulte 
Ø A = Adulte 
Ø M =  Mature  
Ø DP = Dépérissant ou Sénescent 
 
Il permet d’apprécier le stade de développement de l’arbre à partir de critères 
morphologiques. Il est ainsi possible de connaître l’état de vieillissement à l’instant T, 
d’appréhender le niveau de vieillissement et d’estimer l’espérance de maintien de l’alignement. 

 
o Analyses et traduction des résultats arbre par arbre 

Perspective d’évolution des arbres. Apprécier l’impact des arbres sur la sécurité du site. 
Ce volet très important dans l’élaboration du plan de gestion doit aborder la sécurité des 
usagers, mais également celle des riverains. 

 
o Propositions d’intervention: 

Ø Prescriptions de travaux et mesures conservatoires à prendre, décrites arbre par arbre :  
ü Abattage (par démontage ou direct) 
ü Taille (type d’intervention) 
ü Consolidation (Haubanage ou étayage) 
ü Soins particuliers (gestion particulière des vieux arbres, niches écologiques, etc…) 

 
Ø Descriptif technique complet permet de définir des travaux et mesures conservatoires. 

 
Ø Scénario 

ü AC = Arbre conservé 
ü AR = Arbre à remplacer (sous-entendus abattage et replantation) 
ü AS = Arbre à supprimer (sous-entendus abattage sans replantation) 

 
Ø Critères d’urgence 

ü Urgence 1 = Urgent dans les 10-12 mois maxi 
ü Urgence 2 = Intervention à prévoir dans les 12 à 24 mois 
ü Urgence 3 = Intervention à prévoir dans les 24 à 36 mois 
ü Urgence 4 = Intervention à prévoir dans les 36 à 48 mois 

 
 

Ø Fréquence d’intervention. Détermine la période de renouvellement de l’opération de taille à 
partir des constats réalisé lors de l’expertise initiale. S’il y a une évolution de l’état de 
l’arbre, cette fréquence et/ou la définition de l’intervention devront être ajustées.  
 

Ø Valeur ornementale et écologique. 
Permets d’estimer l’intérêt paysager de l’arbre en lien avec son environnement, son intérêt 
botanique, identifier la présence d’un caractère remarquable. 

Permets d’estimer l’intérêt écologique de l’arbre en tant que support de vie (oiseau, chiroptère, 
insectes, etc.) 
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3. Géo Localisation  
 

Département Haut-Rhin 
Commune Riedisheim 
Typologie du lieu Urbain 
Propriétaire / gestionnaire Mairie de Riedisheim 
Altitude 241 m 
Coordonnées géo 47°45'03.9"N 7°21'46.7"E 

 

	
Photo	1:	Vue	aérienne	de	l'arbre	(Source	Géoportail) 

 

	
Photo	2:	Estimation	de	la	surface	de	houppier	avant	le	dépérissement.	(Source	Géoportail) 
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4. Compte rendu de diagnostics 

Station Avenue Gustave Dollfus 
à Riedisheim	 N° 1 Essence Cedrus atlantica Glauca 

Cèdre bleu de l’atlas 

Mode de conduite Port libre Développement 
physiologique Jeune adulte 

Diagnostic de vitalité Dépérissant Diagnostic pathologique RAS 

Diagnostic mécanique  

Synthèse des 
diagnostics 

Commentaires et 
remarques divers 

Le diagnostic de vitalité montre un arbre totalement dépérissement. Le 
dépérissement du houppier est généralisé. La dynamique de dépérissement va 
du haut houppier vers la partie basse, légèrement moins touchée au moment de 
l’expertise. Symptôme caractéristique du phénomène de descente de cime, qui 
s’explique par une incapacité à alimenter l’ensemble des ramifications. 
Nous avons fait des recherches de photos d’archive (via google), afin d’avoir un 
aperçu des premiers symptômes de dépérissement. Nous avons constaté 
qu’après la canicule estivale de 2018, les premiers symptômes de 
dépérissement sont apparus (houppier clair, feuillage qui manque de densité et 
mortalité importantes de branches côté ouest). 
Le phénomène de dépérissement c’est accentué à la suite de l’été 2019, 
toujours très marqué en partie haute du houppier (mortalité complète des 2/3 
supérieur) et très marqué côté ouest. C’est le côté le plus exposé aux 
températures fortes et rayonnements de fin de journée. L’incidence est 
probablement accrue de ce côté-ci, par la présence de la voirie qui renvoie une 
chaleur par rayonnement. Les branches du tiers inférieur du houppier côté Est et 
Sud Est sont les moins touchées. Elles sont présentes sur la zone enherbée, 
dont le sol présente un rayonnement moins important du fait de son traitement 
végétalisé en surface. 
 
Nous notons la présence d’écoulement de résine en quantité importante sur les 
charpentières mortes ou fortement dépérissantes. Ce symptôme est une 
incidence du dépérissement et non une cause. Il y a formation de microfissures, 
avec décollement d’écorce, ce qui provoque les écoulements de résine. 
 
Présence d’une plaie sur tronc, suite à la suppression d’une grosse 
charpentière. Absence complète de cicatrisation alors que la blessure a déjà 
plusieurs années. Ce qui traduit déjà le manque de vigueur de l’arbre. 
Plusieurs impacts récents sur charpentières (probablement à la pelle mécanique 
lors des travaux de VRD). 
Présence d’une gaine électrique fixée sur l’arbre. Fouille au pied de l’arbre pour 
apporter le réseau électrique ! 
 
Les récents travaux de VRD ont impacté le système racinaire, d’un arbre déjà 
dépérissant, ce qui a une incidence directe sur son incapacité à alimenter les 
branches encore feuillées et accéléra sa mortalité.  

Prescriptions 
d’intervention 

Abattage par démontage.  
Essouchage mécanique. 
Replantation d’un sujet isolé, avec apport de terre végétale. Repenser le 
traitement de l’îlot par une végétalisation couvre-sol qui ne nécessite pas de 
passage de tondeuse et ne concurrence pas le système racinaire d’un jeune 
arbre (exemple lierre). 
 
Essence proposée qui présente une bonne résistance à la sécheresse : Cedrus 
libani, Gleditsia triacanthos (bosquet de 3 sujets), Pinus sylvestris (en bosquet ou 
en cépée multi tronc), Cladrastis kentukea. 

Urgence U1 
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Photo de gauche : 
Vue du cèdre en août 
2016.  
Houppier parfaitement 
sain, feuillage et 
ramifications denses, 
pas de symptômes de 
dépérissement. 
 
Photo de droite : 
Vue du cèdre en 
novembre 2018, après 
la canicule. 
Houppier clair, 
feuillage qui manque 
de densité et mortalité 
de branches, premiers 
symptômes de 
dépérissement. 

  

Partie sommitale du 
houppier mort. 
Charpentières 
principales et 
secondaires mortes 
côté Nord et Ouest. 
Dépérissement 
amorcé des branches 
basses côté Ouest. 
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Écoulement de résine 
sur partie sommitale 
du tronc, 
charpentières 
principales mortes. 

 

Coupe de 
charpentière basse. 
Angle de coupe de 
mauvaise qualité. 
Absence de 
cicatrisation. 
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5. Le choix des intervenants. 

 
La mise en œuvre des techniques d’élagage doit être conforme à l’arrêté du 4 août 2005 et la note 
de service du Ministère de l’agriculture et Ministère du Travail du 27 juin 2007. Il en va de la 
responsabilité du maître d'œuvre et maître d'ouvrage ; d’autre part ces garanties sont des gages 
minimums de qualité du travail et de sécurité pour le bon déroulement du chantier. 
Les intervenants devront êtres compétents et parfaitement spécialisés dans les travaux da taille 
des arbres et de démontage, avec mise en œuvre de techniques de rétention (si nécessaire) et 
technique d’abattage. 
L’appréciation des compétences techniques étant difficilement quantifiable a posteriori, les 
intervenants doivent justifier de références notoires dans la maîtrise de situations similaires et d’un 
personnel formé à la spécificité de l’activité d’élagage avec technique sur corde, conformément à 
la législation en vigueur. 
L’usage des griffes est à proscrire lors des travaux de taille, au regard des dégâts qu’elles causent 
aux arbres. 
Il est nécessaire que l’ensemble des arboristes ait suivi une formation spécifique conforme à 
l’article R.233-13-37 du Code du travail. Par conséquent il est souhaitable que l’ensemble des 
arboristes soit titulaire d’un Certificat de Spécialisation ‘Taille et soins aux arbres’ ou toute 
formation équivalente, dont le contenu, est conforme à la réglementation exigée par le Ministère 
du Travail. 
Le matériel doit être conforme aux normes européennes en vigueur. 
Les techniques mises en œuvre doivent être basées sur une parfaite connaissance des réactions 
de l’arbre lors de ces opérations, ainsi que du fonctionnement d’un matériel spécifique ; cela pour 
chaque intervenant, sous-traitants y compris. 
Les hommes de pied doivent être compétents dans les techniques de démontage et de 
secourisme. 
Le travail isolé est interdit en élagage (au titre de l’art. 4323-58 et 4323-90 du Code du travail 
du 10 octobre 2008). Par conséquent l’intervention de spécialiste en micro entreprise qui 
interviendrait seul, pose le problème de la non-conformité à l’article 4323-58 et 4323-90 du Code 
du travail et à la responsabilité du maitre d’ouvrage en cas d’accident. 
 
Les entreprises ayant le statut d’autoentrepreneurs et les entreprises de service à la personne, ne 
sont pas habilités à intervenir sur des travaux d’élagage, de démontage et d’abattage, car non 
reconnu par la Mutualité Social Agricole (MSA) seul organisme de protection sociale qui couvre 
cette activité professionnelle. 
Les entreprises ou associations d’insertion ne sont pas habilitées à intervenir sur des travaux 
d’élagage, de démontage et d’abattage avec du personnel en insertion. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le maître d’ouvrage (donneur d’ordre) est libre dans le 
choix de ses prestataires, mais également responsable du choix de ses prestataires en cas de 
problème, sauf s’il y a mission donnée à un maître d’oeuvre. 
 
 

L’Expert, 
ACER – Arboristes Conseils 

Tristan KRAFT 
 
 


