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1. CONTEXTE DE l’AUDIT : 
 
 
A la demande de la commune de Villiers-sur-Orge, il a été procédé en Novembre 2021, à l’inventaire, 
à l’étude et au diagnostic des arbres situés sur trois sites appartenant et gérés par la commune :   
 

- L’alignement de peupliers près de la salle des fêtes 
 

- Le parc des aviateurs 
 

- Le parc de la mairie 
 
 
 
 
 
Notre mission a consisté à : 
  
 
- Identifier ces sujets et à relever leur emplacement par géolocalisation, 
 
 

- Apprécier leur état mécanique et sanitaire, 
 
 

- Examiner les défauts de structure pouvant mettre en péril la tenue mécanique et la sécurité du site, 
 
 

- Prévoir l'évolution à court et moyen terme,  
 
 

- Définir la nature et l'urgence des interventions d'entretien, de restauration et de mise en sécurité 
à mettre en œuvre. 
 
L’ensemble des analyses et données sont détaillées dans les plans de sites et fiches 
individuelles jointes au présent rapport. 
 
Lors de cet audit, 225 numéros représentant 415 unités ont ainsi été attribués. 
 
 
 
 
 
 

 
Chaque numéro d’arbre a également été marqué sur les 
sujets à la craie forestière avec code un couleur afin de 
faciliter leur identification sur le terrain : 
 
. Rouge, pour les sujets préconisés en abattage, 
 
. Jaune, pour les sujets préconisés en élagage. 
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Ci-après le plan des 3 sites audités, et numérotés en fonction de l’ordre de visite, avec les numéros 
d’arbres recensés sur ces espaces. 
 

 
1. Salle des fêtes, de 1 à 47 

 
2. Parc des aviateurs de 48 à 122 
 
3. École de la plaine de 123 à 225 
 
 
 
 
Note :  
 
Lors de notre audit, nous avons relevé l’ensemble des individus des sites de la salle des fêtes et 
du parc de la mairie. 
 
Concernant le parc des aviateurs : seuls les sujets situés à proximité des équipements 
(boulodrome, tennis, voirie,…), et en lisières des boisements et des cheminements ont été 
identifiés afin de respecter notre mission limitée à l’audit de 350 sujets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 
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2. FICHE INDIVIDUELLE ET GRILLE DE LECTURE 
 
L’ensemble des analyses, données auditées, et conclusions sont résumées dans les fiches 
individuelles jointes au présent cahier. L’établissement de ces dernières font suite à un audit réalisé 
sur site par notre expert technique arboricole. 
 
 
 
Cette fiche présente une analyse de l’arbre en 4 étapes : 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMEROTATION 
GEOLOCALISATION 

CONCLUSION  
PRECONISATION 

ANALYSE 
COMPLEMENTAIRE  

EVENTUELLE 

IDENTIFICATION 
 

ANALYSE  
EVALUATION  

Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304446299

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65833775

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de 
sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Est Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention 
préconisée :

2022

Note complémentaire :
Pourriture remontante / présence de cavité interne / Quantité de bois résiduel sain insuffisant pour 
une bonne tenue mécanique du sujet.

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

6

66

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 4

Populus nigra (peuplier noir)

1
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3. LES CRITERES ETUDIES ET LEURS CARACTERISTIQUES : 
 
 
  
3.1 L’ontogénie du sujet 
 
L’âge des arbres est apprécié à partir des manifestations morpho-ontogéniques observées dans les 
ramures et ne correspond pas systématiquement à des données d’ordre chronologique.  
 
Ainsi, quatre stades physiologiques sont déterminés selon des critères présentés ci-après : 
 
 « Jeune » : Sujet nouvellement planté ou rejet naturel. Ces arbres sont en pleine croissance, 

ils sont à traiter avec le plus grand soin. 
 
 « Jeune adulte » : Sujet généralement fléché dont le mode de croissance latérale est en 

pleine expansion 
 
 « Adulte » : Sujet dont le développement est stabilisé. Ce stade peut s’étendre sur plusieurs 

décennies. La hauteur de ces arbres est désormais stabilisée. 
  

 « Mâture » : Sujet manifestant les premiers signes de vieillissement - apparition des 
réitérations (axe vertical traumatiques) dans les parties basses de la ramure. 

 
 
 
Résultats de l’audit concernant le peuplement étudié selon ce critère : 

 
 

L’ensemble du patrimoine audité de la ville de Villiers-sur-Orge est majoritairement « adulte ». 
L’absence de sujet « mature » est classique en milieu urbain.  
 
La part de sujets « jeunes » et « jeunes adultes » résultent de plantations présentes sur plusieurs 
sites ou issus de la régénération naturelle. Ces sujets doivent être suivis pour garantir leur bonne 
pérennité notamment au niveau du suivi de leur l’arrosage, du tuteurage et des colliers de 
maintien, et de l’entretien du pied d’arbre.  
 

0
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Nombre de sujets

6 55

354

Stade ontogénique du patrimoine audité

Jeune Jeune-adulte Adulte
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3.2 Le mode de gestion 
 
Le mode de gestion des arbres est défini dès le départ de la croissance de l’arbre et pour toute la 
durée de vie de l’arbre.  
Cette dernière doit être adaptée aux conditions de développement du sujet et aux contraintes 
rencontrées (rue, parc, bâtiment, …).  
 
 
La morphologie des arbres rencontrés a été définie comme suit : 
 

 
 
 
 Libre (ou semi-libre) :  
 
Arbre de pleine venue, n’ayant fait l’objet d’aucune taille, ou 
d’une taille raisonnée et partielle pour cohabitation. 
 
 
 

 
 
 
 

 Taille architecturée : Taille en rideaux OU Taille en 
« tête de chat » 
 
 

Le rideau est une forme architecturée utilisée en parc et zone 
urbaine pour des alignements continus. Les volumes des 
arbres sont façonnés par rapport à un plan et non plus par 
rapport à l’axe du tronc. 
 
Cette taille peut être réalisée en hiver après la chute des 
feuilles (octobre à décembre), ou (et) en été avant 
l’aoutement (avril à juin). Cette taille est à renouveler au 
minimum tous les ans. Une taille deux fois par an est 
conseillée pour un meilleur résultat. 
 
 
 
 
 
La taille en « tête de chat » concerne les arbres dont les 
ramifications ont été réduites au niveau des branches et des 
charpentières.  
 
La taille sur « tête de chat » est une ancienne technique 
d'élagage qui permet de contenir le développement des 
arbres dans un volume réduit.  
 
Ce type de taille est à renouveler tous les deux à trois ans en 
période hivernale. Un sujet ayant été ainsi taillé subira une 
fragilité à vie, qui obligera à une surveillance régulière.   
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Cas fréquent de sujet déstructuré ou étêté :  
 
A proscrire ! (Cet état n’est pas un mode de gestion) 
 
Arbre ayant subi le traumatisme d’une flèche (tête) 
sectionnée, ou la suppression d’axes majeurs, engendrant 
l’apparition de plaies et de cavités. La suppression du 
bourgeon apicale engendre une perte d’organisation dans 
la croissance primaire et perturbe la croissance secondaire. 
 
Un sujet ayant subi une telle intervention se voit condamné, 
car son état sanitaire et donc sa tenue mécanique sont 
engagés.  
 
En outre, ce type de coupe engendre l’apparition de 
nombreux rejets vigoureux dus au stress subi, et à la perte 
de son volume foliaire. 
 
 

 
 

Parc de la mairie - Populus alba (n°174) 
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78,55% du patrimoine audité possède un indice de vigueur considéré comme « Moyen ».  
Ce constat est normal, il est en corrélation avec le stade ontogénique ou stade de 
développement. Un arbre adulte ne possède pas la même vigueur qu’un arbre jeune ou jeune 
adulte, son développement étant stabilisé. 
 
L’indice de vigueur d’un arbre peut également être induit par de multiples facteurs urbains comme 
le tassement racinaire, la section des racines, des chocs extérieurs ou des mauvais traitements 
d’entretien. 
 
 
 

3.3 L’indice de vigueur 
 
La vigueur est déterminée par l’observation de l’allongement de la pousse annuelle, de la 
progression des bourrelets de cicatrisation des plaies, des manifestations morphologiques : 
réitération, acrotonie, développement foliaire...  
 
Ce critère permet d’évaluer le potentiel de l’arbre à réagir face aux facteurs limitants et aux 
différentes pathologies qu’il supporte. 

 
 

Cet indice comporte quatre degrés :  
 
 « Bon » : arbre en parfaite activité, 

 
 « Moyen » : arbre de croissance modérée, 

 
 « Médiocre » : arbre en difficulté (présence de réitérations traumatiques), 
 
 « Mort » : arbre ne manifestant aucune réaction = Sujet mort 

 
 

 
Résultats de l’audit concernant le peuplement étudié selon ce critère : 
 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 

10,60%

78,55%

9,1% 1,7%

Indice de vigueur du patrimoine audité

Bon Moyen Médiocre Mort
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3.4 La localisation et la nature des défauts de structure  
 
La démarche consiste à effectuer une recherche et une observation détaillée des défauts de 
structure pouvant altérer la tenue mécanique d’un arbre ou d’une de ses composantes. 
 
 
Les défauts observés sont précisés sur les bordereaux selon : 
 

 La zone fragilisée, 
 

 La nature du défaut. 
 
 
 

Identification de la partie défectueuse : 
 

Chaque défaut a été localisé sur les différentes composantes morphologiques ou « parties 
défectueuses » de l’arbre auxquelles ont été attribués des indices.  
 
Ces indices permettent de prendre en compte l’importance de l’axe altéré en cas de rupture.  
 
Parties concernées par les fragilités et repère dans l’arbre :  
 
 
  
 

TÊTE OU CIME 

 

 

BRANCHE 

 

 

CHARPENTIERE 

 

 

TRONC 

 

 

COLLET 

 

 

 

RACINES 

 
 
Note : la « lecture » d’un arbre se fait des racines à la cime 
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Les défauts relevés sur les arbres sont codifiés sur les bordereaux tels que :  
 
. Racines apparentes 
. Racines tournantes 
. Tassement racinaire 
. Cavités 
. Plaies 
. Bois mort – Branches cassées 
. Choc 
. Nœud de blocage 
. Ecorce incluse 
. Champignons lignivores, … 
 
Quelques précisions sur des natures de défaut fréquemment rencontrées :  
 
 
 
 

Bois mort / Branche cassée : 
 
Le « bois mort » est un compartiment biologique constitué 
par le bois qui - quelle que soit sa forme - ne comporte plus 
de cellules vivantes.  
 
Ce bois risque de se rompre à tout moment entrainant une 
chute pouvant se révéler dangereuse pour les usagers ou 
bâtiments voisins.  
 
Le bois mort doit être supprimé dans toute intervention 
d’élagage. Il constitue une mise en sécurité de l’arbre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cavités sur tronc et charpentières : 
 
Ces cavités résultent des différents élagages drastiques 
que les arbres ont subis.  
 
Ces travaux d’élagage n’ont pas été faits dans les règles 
de l’art déstructurant complètement le végétal. 
 
Les plaies occasionnées par les coupes de fort diamètre 
sont la porte ouverte aux agents lignivores. Ces blessures 
trop importantes n’ont jamais la possibilité de cicatriser. 
 
Des cavités externes et internes sont alors formées sur 
charpentières et tronc. 
 
 

Parc de la mairie - Ulmus minor (n°213) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_v%C3%A9g%C3%A9tale
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Les inclusions d’écorce ou écorce incluse : 
 
 
Elles sont le résultat d’enfourchement à angles aigus. En 
grossissant, les branches se repoussent mutuellement, 
mais leurs tissus ne se soudent jamais.  
 
La taille de formation est primordiale pour limiter ce 
phénomène. 
Sur les arbres adultes et vieillissants, l’haubanage reste la 
solution la plus adaptée afin de limiter tout risque de 
rupture des branches présentant des inclusions d’écorce. 

 
 

 
Chocs sur tronc et Plaies au niveau du collet : 
 
Ce type de dommage est fréquemment constaté sur des 
zones de stationnements ou de passages de véhicules, 
ainsi que sur de jeunes plantations. 
 
En absence de protection, des engins peuvent impacter 
les troncs. Ces chocs sont à l’origine de plaies importantes 
sur certains sujets. 
Selon les arbres, une cicatrisation avec apparition de 
bourrelets cicatriciels s’est plus ou moins bien effectuée. 
Fragilisés par ces plaies, ces sujets doivent être 
régulièrement surveillés, afin de limiter tout risque de 
rupture. 
 
 

Les mauvaises coupes : 

Ces coupes sont réalisées par des techniciens peu ou mal 
qualifiés sur les soins arbres. Elles ne respectent 
généralement pas les angles de coupe, et concernent des 
sections de diamètres trop importants. 
 
Ces tailles traumatisantes pour les arbres, sont difficilement 
cicatrisables. En effet, l’arbre mutilé concentre son énergie 
sur la repousse de ses feuilles, et ne va pas pouvoir réaliser 
de bourrelets cicatriciels convenables. 
 
C’est alors la porte ouverte aux ravageurs : insectes ou 
champignons lignivores, qui, au fil des années, vont altérer la 
solidité des bois. S’en suit l’apparition de cavité et à terme la 
rupture du sujet.  

 

Parc de la mairie – Acer saccharinum 
(n°180) 

Parc de la mairie – Cedrus libani 
(n°128) 

Parc de la mairie – Acer campestre (n°133) 
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Racines sectionnées / coupées : 
 
Il est fréquent, notamment en milieu urbain, de constater 
le sectionnement des racines d’un arbre, suite à des 
travaux de terrassement ou à la réalisation de tranchées 
(passage de réseaux).  
 
Trop souvent, les distances d’intervention ne sont pas 
respectées et les racines sont coupées ou arrachées, 
bien souvent sur des diamètres importants.  
Dès lors, l’ancrage de l’arbre est altéré, et il est courant 
de constater l’apparition de pourritures dites 
« remontantes » (par les racines) sur des arbres situés 
sur des zones de travaux datant de plusieurs années…. 
 

 
 

 
Champignon lignivore : 

 
Un champignon lignivore est un champignon qui se nourrit 
de bois humide, en causant sa décomposition. 
 
Ces champignons apparaissent généralement sur des plaies 
qui ont pour origine des chocs ou des mauvaises coupes.  
 
On distingue alors trois types de pourritures sur bois selon les 
variétés de champignons :  
 
 
. La pourriture fibreuse, 
 
. La pourriture molle, 
 
. La pourriture cubique. 
 
 
Toutes ces pourritures, qu’elles soient « remontantes » ou 
« descendantes », finissent par créer des cavités qui 
fragilisent considérablement la bonne tenue mécanique de 
l’arbre contaminé. 
 
C’est pourquoi, la qualité des élagages réalisés est 
primordiale dans le maintien d’un patrimoine arboré. 
 
 
 

Salle des fêtes – Polypore écailleux 
(Polyporus squamosus) (n°3) 

Parc de la mairie – Polypore hérissé 
(Inonotus hispidus) (n°161)) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9composition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_fibreuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_molle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_cubique
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Racines tournantes et tassement racinaire : 
 
Tout comme pour les chocs sur tronc, les tassements 
liés au passage et au stationnement des véhicules 
entrainent des traumatismes sur les racines de 
nombreux arbres. 
 
Dans le cas courant où les fosses de plantations ne 
sont pas suffisamment dimensionnées, les arbres 
présentent des racines dites « tournantes » ou 
« apparentes ». Faute de place, et de bonne 
préparation de motte à la plantation, le système 
racinaire ne parvient pas à se développer 
correctement, entrainant une mauvaise stabilité des 
arbres concernés. 
Cette mauvaise qualité racinaire engendre des arbres    
à vigueur moyenne et à stabilité réduite. 

 
 
Collier ou Tuteur oublié : 

 
Il n’est pas rare de constater des tuteurs et colliers oubliés sur 
certains jeunes arbres ! 
 
En règle générale, cette aide au maintien de l’arbre sur les premières 
années suivant sa plantation doit être retirée au bout de 3 ans. Un 
élargissement du collier doit lui avoir lieu au minimum tous les ans. 
En cas d’oubli, le collier va créer un étranglement sur le tronc de 
l’arbre. Le tuteur par frottement altérera quant à lui l’écorce de l’arbre. 
 

 
 
Les chenilles processionnaires : 
 
Ces chenilles présentent essentiellement sur les pins et sur les 
chênes dans notre région, se regroupent en cocons et nids dans 
les feuillages ou à l’intersection des charpentières afin de se 
protéger.  
 
Elles entament une procession le long des troncs afin de réaliser 
leur nymphose dans le sol. Ces chenilles sont extrêmement 
urticantes. Elles provoquent de graves démangeaisons et ravagent 
le couvert végétal des arbres contaminés.  
Des systèmes de piégeages peuvent être mis en place et une 
information du public est nécessaire. 
 
 

Parc de la mairie – Quercus robur (n°217) 
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Nœud de blocage : 
 
Ce phénomène résulte d’un regroupement en un même niveau du 
tronc d’un grand nombre de branches.  
Une grande consommation de sève est alors constatée en ce 
nœud. L’alimentation du bourgeon apicale du sujet n’est alors pas 
suffisante.  
Un ralentissement de la croissance et / ou un arrêt est alors 
constaté. Ce défaut peut entrainer le dépérissement de l’arbre. 
 
La taille de formation réalisée sur les jeunes sujets vise, entre 
autres, à éviter ce phénomène. 
 
 
 
 
 
Plantes envahissantes : 
 

 
 
 
Le gui : 
 
Ce parasite est présent sporadiquement sur certains arbres 
sans pour autant mettre en danger leur avenir.  
 
Nous vous conseillons toutefois de supprimer les ramifications 
des arbres affectés lorsque cela est possible. 
 
 

 
 
 

 
 

Le lierre : 
 
Cette liane arborescente spontanée peut nuire à l’arbre quand 
cette dernière envahie la totalité du houppier limitant l’action 
photosynthétique du sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc de la mairie – Betula verrucosa 
(n°126) 

Parc de la mairie - Robinia pseudoacacia 
(n°216) 
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Rappel : 
 

Nous souhaitons attirer l’attention sur les bonnes pratiques liées à la plantation d’un arbre, autant 
dans le choix de l’essence adaptée au site, la phase de préparation / dimensionnement de fosse, 
que dans l’ouvrage de plantation, la pose d’un maintien (tuteur / ancrage), la réalisation d’une cuvette 
d’arrosage à la bonne dimension et sur l’entretien à pratiquer pendant les premières années de la 
vie de l’arbre. 
En effet, ces étapes sont rarement appliquées dans les règles de l’art, et ce qui est un investissement 
de la commune pour l’avenir s’avère une dépense mal investie et parfois lourde de conséquences 
(sécuritaires ou économiques).  
 
Pour rappel les arbres doivent profiter d’un espace adapté, préservé, végétalisé, et non 
imperméabilisé.  
 
Ci-après, quelques exemples de situations fréquemment rencontrées lors de nos audits :  

 
Sujet trop proche d’une contrainte physique et/ou aérienne 
Ici : Candélabre 
 
Conséquences : Détérioration, taille répétée, sujet endommagé, … 
 
Ce défaut a été constaté sur l’alignement des peupliers à la salle des 
fêtes. 
 

 
 

 
 
 
Fosse de plantation non adaptée à la plantation d’un arbre 
Sous dimensionnement et sol minéralisé 
 
Conséquences : Sujet dépérissant et sans avenir, détérioration de la 
voirie, … 
 
 
 
 

 
Emplacement de l’arbre non adapté aux contraintes du site 
Ici : Trottoir et stationnements 
 
Conséquences : Sujet blessé et donc dépérissant voir dangereux, … 

 
 
 

Populus nigra (n°43) - Salle des fêtes 
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Analyse complémentaire éventuelle au résistographe : 
 
Pour chaque arbre, le maillet a systématiquement été utilisé afin 
d’apprécier la sonorité du bois en partant du collet pour remonter 
le long du tronc lors du « frappage » :  
 
Cette technique acoustique permet de détecter la présence d’une 
éventuelle cavité.  
 
 
 
En cas de doute ou de suspicion, un sondage au résistographe est réalisé : 
 
Qu’est-ce qu’un résistographe ? 

 
C'est un appareil qui, à l'aide d'un moteur 
électrique, enfonce une tige métallique avec 
une fraise dans le bois (diamètre 2.5 mm), en 
un mouvement rotatif.  
 
Il mesure la résistance que le bois oppose à 
la progression de cette aiguille et la trace, à 
l'échelle 1, sur une bande de papier à l'aide 
d'un stylet.  
 
La hauteur de la courbe obtenue est 
proportionnelle à la résistance rencontrée. 
Cela permet de déceler les cavités ou les 
parties du bois qui ont perdu toute 
consistance et donc toute résistance 
mécanique.  
 
 

 
Comment se lie une courbe ? 
 
La courbe se lie de droite à gauche.  
 
- Le graphe vert nous indique la qualité de la résistance à 
l’arrachement des parois cellulaires lors de la pénétration d’une 
aiguille de 2.5 mm de diamètre,  
 
- Le graphe bleu nous indique la résistance au poinçonnage de 
ces parois. 
 
 
Si le sondage au résistographe nous révèle une cavité sur 
tronc laissant moins de 30 % de bois sein :  
 
Alors, la dangerosité du sujet est avérée.  
 
Il y a risque de rupture. L’abattage est alors fortement 
préconisé dans les plus brefs délais. 
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Exemple de courbes et lecture : 
 
Exemple n°1 : Bonne résistance avérée. Absence de cavité ou de pourriture dominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple n°2 : Résistance partiellement altérée. Présence de cavité ou pourriture ne portant pas la 
ruine de l'arbre à ce stade. A contrôler régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple n°3 : Résistance médiocre. Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de 
rupture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAVITE IMPORTANTE 

BONNE RESISTANTE GLOBALE – RENDU HOMOGENE 

DEBUT DE POURRITURE DETECTE 
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3.5 L’espérance de maintien  
 
Une espérance de maintien est quantifiée pour chaque sujet. Elle est la synthèse des différents 
relevés précédents. Les classifications de cette espérance sont ainsi détaillées : 
 

 « Sujet mort » : Arbre mort sur pied. 
 
 
 « Moins de 1 an » : Arbre fortement dépérissant. 

 
 

 « Moins de 3 ans » : Arbre condamné présentant des risques certains devant être surveillé 
chaque année avant son abattage / son remplacement.  Sauf exception ces sujets devront 
être abattus dans ce délai.  

 

 « Plus de 3 ans » : Sujet pouvant présenter des premiers symptômes de dépérissement, 
mais présentant à ce jour un avenir estimé. 
 
 
 

Une espérance de maintien limitée, au-delà du cycle naturel de l’arbre, peut être provoquée ou 
accélérée par plusieurs « facteurs humains ».  
 
En voici quelques exemples : 
 

 
• Des tailles traumatisantes sur des grosses et moyennes sections. Cela 

empêche l’arbre de compartimenter (cicatriser) et provoque des portes 
d’entrées pour les agents pathogènes tels que les champignons 
lignivores et les insectes nuisibles. 
 
 

• Des chocs sur les différentes parties de l’arbres provoqués par 
diverses machines tel que les tondeuses autoportées et les petits 
tracteurs. Cela crée également des accès pour les agents pathogènes. 
 
 

• Des champignons pathogènes qui s’installent sur des arbres affaiblis. 
 
 

• Des réfections de voiries ou de cheminement qui peuvent induire des 
coupes de racines, provoquant par la suite des pourritures racinaires 
et qui mettront en péril l’état sanitaire de l’arbre. 
 
 

• Des tassements de sol : passages répétés par des engins motorisés 
ou des stockages de fournitures comportant un poids trop important.  
 
Ces actions provoquent un compactage du sol qui réduit la porosité de 
la terre, limite la percolation de l’eau et la capacité drainante. De ce 
fait, les échanges gazeux sont réduits et cela cause une asphyxie 
racinaire progressive.  
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4. LES INTERVENTIONS POSSIBLES SUITE A UN AUDIT 
 
 
Rappel : 
 
Le respect du végétal fait partie intégrante du travail de l’arboriste grimpeur. Chaque élagueur 
travaillant dans les arbres doit être titulaire d’un Certificat de Spécialisation en Elagage. 
 
Au regard des différents éléments précédemment décrits, ont été définis pour chaque sujet : 
 

• La nature des travaux à mettre en œuvre : Elagage, Abattage, Essouchage 
 

• Un complément éventuel : Surveillance annuelle ? 
 

• L’urgence de l’intervention : 2022, 2023, … 
 
 
 
 
Les différentes interventions : 
 
 
Différents types d’intervention sont préconisés suite à cet audit. Ils seront à réaliser dans des 
délais variables, préconisés sur chacune des fiches-arbres. 
 
 
 
4.1 Abattage du sujet 
 
Suppression du sujet car dangereux ou sans avenir. Selon la place disponible pour le retrait du sujet, 
cet abattage pourra être réalisé en direct ou par démontage progressif. 
 
Cette opération d’abattage pourra être complétée d’un rognage de souche. 
 
Un abattage d’arbre peut également permettre la création d’une niche écologique en laissant le fût 
maintenu à une hauteur variable selon l’emplacement du sujet, ou couché au sol. 
 

     
 

        Démontage d’arbre                               Rognage de souche                                Niche écologique au sol 
 



Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique – VILLIERS-SUR-ORGE – Novembre 2021  20 
 

4.2 La taille de formation 
 
Il s’agit de la première taille préconisée sur un arbre. Si cette dernière est correctement réalisée 
elle permettra l’économie de nombreuses tailles dans le temps… 
 
 
Principe / objectif : 
 
Consiste à former la tige et la charpente de l’arbre afin qu’il puisse présenter les caractéristiques 
propres au port désiré. Cette taille permettra d’adapter le végétal aux contraintes environnantes 
(voirie, bâtiment, …). 
 

 
Saison / Contraintes : 
 
Cette taille se pratique sur les jeunes arbres et ne s’achève qu’une fois la forme déterminée 
établie. Le mode de gestion doit être défini au moment de la plantation de l’arbre.  
 
Cette taille est réalisable toute l’année, hormis en période de montée de sève (15 mars –15 mai) 
et descente de sève (1er octobre -15 novembre). 
 

 
Mode opératoire :  
 
Elle s’effectue uniquement à l’aide d’outils manuels précis tels que : scie à main, sécateur, 
échenilloir, … 

 
 

Renouvellement de l’opération : 
 
Cette taille est à renouveler tous les 3 ans pendant 9 à 12 ans selon sujet. 

 
 

 
 

Exemple d’une taille de formation réalisée par notre équipe sur des jeunes platanes 
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4.3 La taille sanitaire  
 

Cette taille générique doit être exécutée selon les principes de la « TAILLE DOUCE ». Elle vise 
essentiellement à sécuriser l’arbre. 
 
  
 
Principe / objectif : 
 
Cette opération d’entretien permet la suppression des branches mortes, des chicots et branches 
cassées, des branches mal formées, … Cette taille consiste également à supprimer les parasites 
localisés dans l’arbre comme le gui ou encore le lierre. 
 
 
Saison / Contraintes : 
 
Cette taille est réalisable toute l’année, hormis en période de montée de sève (15 mars –15 mai) et 
descente de sève (1er octobre -15 novembre). 

 
 
Mode opératoire :  
 
L’utilisation de la scie manuelle (double denture), scie perche, échenilloir, et du sécateur est 
privilégiée par nos équipes. L’allègement d’une branche se fait toujours à proximité d’une 
ramification (un tire-sève) afin de favoriser la cicatrisation et permettre à la branche de continuer sa 
croissance. 
 
La tronçonneuse sera utilisée pour des coupes de diamètres plus importants. Nos outils sont 
systématiquement désinfectés entre chaque arbre. 
 
 
Renouvellement de l’opération : 
 
Cette taille est à renouveler tous les 3 à 6 ans selon contraintes, espèces et essences d’arbres.  

 
 

     
 

        Travail à la scie manuelle                               Taille sanitaire réalisée sur marronnier centenaire 
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4.4 La taille d’adaptation 
 
 
 
Cette intervention vient en complément de la taille sanitaire initiale. 
 
 
 
Les contraintes peuvent être multiples à proximité d’un arbre : bâtiment – lampadaire – réseaux 
aériens – voirie – mobilier urbain… 
 
Cette adaptation a pour but de modifier une partie du volume d’un arbre tout en préservant sa 
silhouette. 
 
Elle comprend également le relevé des branches basses consistant en la suppression des 
premières couronnes, afin de sécuriser les passages piétons ou véhicules sous l’arbre.  
 
 
Exemple d’une taille d’adaptation de tilleuls à une rue et aux pavillons : 
 

   
      

                                      Avant                                                                                             Après 
 
 
Exemple d’un relevé de branches basses sur un chêne à proximité d’un bassin : 
 

     
 
                                      Avant                                                                                             Après 
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4.5 La taille avec haubanage 
 
 

• Pourquoi haubaner les arbres ? 

- Pour renforcer les branches indispensables à la forme naturelle ou la valeur esthétique de l’arbre 
et qui nécessitent un support à des fins sécuritaires. 
 
- Pour renforcer des défauts de structure, alors qu’un élagage risque de briser la forme naturelle 
ou de diminuer la valeur esthétique de l’arbre. 
 
 

 
• Intérêts : 

Un haubanage se doit de remplir les conditions suivantes : 
 
 Prévention des risques 

 Mise en place sans blessure pour l’arbre 

 Application facile 

 Effet immédiat pour l’arbre 

 Limitation souple des mouvements naturels du houppier 

 Aide à compenser les parties fragiles 

 Longévité, possibilité de recyclage et bon marché 

 Bonne possibilité de contrôle 

 Respect de la silhouette de l’arbre 

 
 
 

 
Avant toute intervention sur le sujet, une analyse complète doit être entreprise afin de définir les 
risques et opter pour la technique d’haubanage adaptée (faiblesses structurales, facteurs 
environnementaux, vitalité de l’arbre, calcul des points de rupture, dommages possibles,). 
 
 
 
Au terme de cette analyse complète, il faudra opter pour la pose du hauban adapté à la situation 
rencontrée : 
 

 Dynamique : Sécuriser une fourche faible, une branche ou un arbre dangereux. 
 

 Statique : Renforcer une fourche fendue, stabiliser un arbre dont le système racinaire est 
déficient, ... 

 
 Rigide : En cas de rupture importante. 
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Techniques de pose de haubans : 
 
Afin de répondre à toutes les situations rencontrées, nous avons su 
développer les différentes techniques de haubanages existantes, 
appuyés par des fournisseurs professionnels et certifiés. 
 

 Haubanage dynamique  

C’est une technique qui laisse libre le mouvement des branches. 
Elle empêche, ainsi, les forts balancements des branches, causés 
par le vent ou la surcharge de poids. 
Elle maintient la croissance naturelle des branches tout en favorisant 
le développement du bois de réaction. 
 
 
 

 Haubanage statique  

C’est une technique qui limite le mouvement des branches. 
Elle renforce, ainsi, les aisselles et les fourches faibles ou elle 
sécurise les branches en cas de chute de celles-ci et ne favorise pas 
le développement du bois de réaction. 
 
 
 

 Haubanage rigide 

Pour renforcer les branches indispensables à la forme naturelle ou à 
la valeur esthétique de l’arbre et qui nécessitent un support à des fins 
sécuritaires. 
 
Pour renforcer un arbre qui présente des défauts de structure et 
fournir la force supplémentaire nécessaire au support d’une aisselle 
dont les deux branches ont été reliées par un hauban dynamique. 
 

 
 
 
 
Quelques fournisseurs de haubans : 
 

 COBRA (système dynamique avec amortisseur 
spécial destiné à la consolidation de couronnes 
d’arbres). 
 

 DRAYER (technique tree save® avec témoin de 
surcharge intégré dans la sangle). 
 

 HEVEA (système dynamique). 
 

 
 
L’haubanage d’un arbre doit être régulièrement contrôlé par un arboriste (tous les deux à trois ans 
environ). 
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4.6 La taille de restructuration 
 

Cette intervention également appelée « Taille de sélection » permet de restructurer les arbres 
mutilés, et/ou de changer progressivement la forme d’un arbre.  
Ainsi, le sujet anciennement mutilé pourra retrouver sa forme naturelle, lui permettant un meilleur 
maintien dans le temps. 

 
 
4.7 Remise aux anciennes coupes (Tête de chat) 
 
Cette taille sera exclusivement réservée aux sujets ayant été réduits.  
Ce type de taille, aussi appelé « taille sur tête de chat », est à renouveler tous les deux à trois ans 
en période hivernale. Un sujet ayant été ainsi taillé subira une fragilité à vie, qui obligera à une 
surveillance régulière.   

              
  
                      Avant                                                                                                                                     Après 
 

 
4.8 Analyse complémentaire : Le test de traction 
 
La dangerosité des arbres est liée à la rupture des parties aériennes (tronc, charpente) ou au 
déracinement. Si l’on exclut les ruptures estivales et les cas de dégradation extrêmes, ces accidents 
sont la plupart du temps dus au vent. Le test de traction, porte précisément sur l’étude des 
contraintes générées par le vent dans la structure des arbres 
 
Pour se faire, un technicien spécialisé 
exerce une traction sur l’arbre en utilisant un 
câble et un winch puissant. Il simule ainsi 
l’effet de la charge due au vent. On mesure 
alors les réactions de l’arbre soumis à une 
traction au moyen d’un capteur de force, d’un 
élastomètre et d’un inclinomètre de haute 
sensibilité. Les données sont ensuite 
comparées aux caractéristiques des arbres 
sains, afin de statuer sur le devenir de 
l’arbre.  
 
Ce test est préconisé dans le cas où, ni l’expertise visuelle, ni le sondage au résistographe ne 
permettent de statuer sur le devenir d’un sujet dont l’environnement a été récemment fragilisé 
(sectionnements racinaires dus à de récents travaux par exemple). Ce test coûteux est réservé aux 
sujets d’intérêt. Cette méthode non destructive est pratiquée par une trentaine de consultants en 
Europe.  
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5. PLAN ET FICHES INDIVIDUELLES : 
 
 
PAGE INTERNET DEDIEE A LA VILLE DE VILLIERS-SUR-ORGE : 
 
Arbres & Paysages propose dans le cadre de cet audit, la saisie, le stockage et le transfert sur 
demande de l’ensemble des données par SIG (Système d’Information Géographique). 
En outre, les agents en charge de ce patrimoine arboré peuvent avoir accès, grâce à une page web 
dédiée (appelée WebMap) à l’ensemble des données de cet audit : https://arcg.is/0zWWKq 
 

 
 
En cliquant sur une balise localisée sur la carte interactive (une balise = un arbre ou un groupement 
d’arbres géolocalisé), ils ont accès à l’ensemble des données audités (photo, fiche d’identité, travaux 
préconisés). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’ensemble des plans et fiches d’identité des arbres audités sont présentées ci-après.  
Ces fiches regroupent l’ensemble des données récoltées. 

https://arcg.is/0zWWKq


Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304602542

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65828202

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 1

Catalpa bignonioides (catalpa commun)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

13

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304724298

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65814877

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

16

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_enterré,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 2

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304483149

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65831277

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence de Polypore écailleux (Polyporus squamosus).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

23

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Collet_-_champignon_lignivore,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mort,Charpentière_-_morte,Tronc_-_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 3

Populus nigra (peuplier noir)

4
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304446299

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65833775

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Est Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 4

Populus nigra (peuplier noir)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

6

66

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mortes

Pourriture remontante / présence de cavité interne / Quantité de bois résiduel sain insuffisant pour une 
bonne tenue mécanique du sujet.

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304479205

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65834894

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

41

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 5

Populus nigra (peuplier noir)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304507525

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65836138

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

2

30

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_cavité,Tête_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 6

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304540587

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65837506

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

48

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 7

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304569558

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65838674

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

3

42

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 8

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304599836

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65839932

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

2

38

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 9

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304627001

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65840838

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

4

46

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 10

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304666161

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65842213

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

5

89

Destructuré

Parc-jardin,Voirie

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_cavité,Charpentière_-
_morte,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 11

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304670016

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65839811

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

3

38

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_plaie,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 12

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304677474

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65838279

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

52

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_cavité,Racines_-_coupées,Racines_-_plaie,Collet_-
_plaie,Tronc_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 13

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30468817

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583669

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

5

53

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_cavité,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 14

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304698391

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65835033

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

7

53

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte,Collet_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 15

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304703275

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65833253

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

42

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_champignon_lignivore,Tronc_-_mort,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 16

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304713885

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65831566

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

91

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-_mortes,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 17

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304728197

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65829817

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

2

29

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés : Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-_mortes,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 18

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304742164

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65828123

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

92

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-_mort,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 19

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304753916

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65826709

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

81

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 20

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304766082

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6582497

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

68

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 21

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304781027

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65823443

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

61

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 22

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304796055

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65821545

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

64

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 23

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304809727

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65820047

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

5

78

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 24

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304823627

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65818419

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

4

68

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mort,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 25

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30483529

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65817043

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

63

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mort,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-_cassée

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 26

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304854794

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65814984

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

82

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 27

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304867016

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65813414

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

5

46

Destructuré

Parc-jardin

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 28

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304880211

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65811793

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

54

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 29

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304894311

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65810336

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

63

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_cassées

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 30

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304908839

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65808733

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Sujet mort

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

3

66

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 31

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30492381

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65806956

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

67

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_cassées

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 32

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30493755

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65805408

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

77

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_cassées

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 33

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304949387

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65803765

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

3

44

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tête_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 34

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304961786

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65802286

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

110

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 35

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304973293

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65800816

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

3

39

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 36

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304985041

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65799315

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

8

52

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 37

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,304998581

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65797663

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

7

72

Destructuré

Parc-jardin,

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_cassée

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 38

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305015919

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65795668

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

52

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 39

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305030696

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65793806

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

8

71

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_cassée

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 40

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305046621

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65791897

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

52

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 41

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305064579

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65789966

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

38

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 42

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305079213

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65787987

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

81

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 43

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305097813

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65786071

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

52

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 44

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305115292

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65784505

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

5

59

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 45

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,305146384

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65780828

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

77

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 46

Populus nigra (peuplier noir)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Salle des fetes Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30516943

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65778132

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Altération du sujet /  sujet sans avenir.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

73

Destructuré

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Alignement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_cavité,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mortes,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 47

Populus nigra (peuplier noir)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299906422

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65353896

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : L'arbre n'est pas un support.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

9

38

Semi-libre

Voirie,Bâtiment,Chemin_piéton

Isolé

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 48

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299684505

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65363873

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Ouest Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Analyse_complémentaire,Aut
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Test de traction recommandée / pourriture remontante / tenue mécanique altérée.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

17

86

Semi-libre

Chemin_piéton

Isolé

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Racines_-_tournantes_(chignon),Collet_-_plaie,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_cavité,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 49

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299488124

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65351897

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

19

79

Semi-libre

Chemin_piéton

Isolé

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Racines_-_compactées,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 50

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299544757

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65325685

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

12

72

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mauvaises_coupes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 51

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299450439

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65329712

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Ouest Hauteur du sondage (m) : 1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation,Autre Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Contrôle annuel / quantité de bois résiduel sain altérée / sujet à surveiller.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

20_à_25_m

10

53

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_champignon_lignivore,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 52

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299406244

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65332346

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Autre,Analyse_complémentai
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrôle de la cavité à 10 m au résistographe côté Est.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

12

69

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-_cavité,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 53

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299356036

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65335059

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

12

79

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 54

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29931672

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65337884

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Analyse_complémentaire,Aut
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence d'Inonotus hispidus (Polypore hérissé) / contrôle de cavité au résistographe à 7 m face Nord.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

10

60

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-_cavité,Tronc_-
_champignon_lignivore,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_morte,Branches_-
_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 55

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299268069

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65340827

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Est Hauteur du sondage (m) : 0,2

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Analyse_complémentaire,Aut
re,Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Contrôle annuel.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

25_à_30_m

11

84

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_champignon_lignivore,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 56

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299221872

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65343831

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Analyse_complémentaire,Aut
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrôle à 8 m d'une cavité à l'Est au résistographe.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

12

61

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_cassée,Tronc_-_cavité,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 57

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299158666

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65346871

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

14

91

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Charpentière_-
_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 58

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299116927

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65349227

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sujet dominé.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

15

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 59

Fraxinus excelsior (frêne commun)

3
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299076639

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65351576

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Sujet mort

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

16

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Mort

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Sujet_-_mort

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 60

Fraxinus excelsior (frêne commun)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299050297

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65353281

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

21

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 61

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

3
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299008893

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65355596

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

15

111

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_absence_contrefort,Branches_-_mortes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 62

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298940754

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6536028

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Limiter l'envahissement du lierre dans le houppier.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

9

35

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 63

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29889249

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6536302

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

10

51

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 64

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298838075

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65366814

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

17

114

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-
_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 65

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298721675

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6537302

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

13

105

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 66

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298660336

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65376341

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

12

89

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 67

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298557801

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65381622

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Analyse_complémentaire,Aut
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrôle de la cavité au résistographe à 5 m face Nord.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

12

71

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Tronc_-
_cavité,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 68

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298498177

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65385304

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

18

112

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-
_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 69

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298299843

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65396374

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

50

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 70

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

4
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298207971

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65409262

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

12

39

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 71

Prunus avium (merisier)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298108883

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65412429

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

27

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plante_envahissante

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 72

Malus sylvestris (pommier sauvage)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29819649

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65444369

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_cou
pes Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

13

70

Tête_de_chat

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 73

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298309354

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6545423

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

10

46

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 74

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

4
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298377

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65452092

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

34

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 75

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298405771

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65442544

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_cou
pes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

14

87

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 76

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298512665

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65434836

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_cou
pes Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

15

81

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_morte,Collet_-_enterré

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 77

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298561227

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65439148

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Nord Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_cou
pes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

12

91

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_morte,Collet_-
_enterré,Tronc_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 78

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29850738

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65449437

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

14

43

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Tronc_-
_cavité,Racines_-_apparentes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 79

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298458611

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65458883

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

13

37

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Tronc_-
_cavité,Racines_-_apparentes,Charpentière_-_morte,Collet_-
_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 80

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29841913

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65464414

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

16

44

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_cavité,Charpentière_-
_morte,Branches_-_cassées

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 81

Acer negundo (érable negundo)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298472657

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65471613

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

13

40

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie,Bâtiment

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_plaie,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte,Branches_-_cassées,Tronc_-
_plante_envahissante,Racines_-_apparentes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 82

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298558727

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6546941

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

11

39

Semi-libre

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Branches_-_cassées,Tronc_-
_plante_envahissante,Racines_-_apparentes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 83

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29853984

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65467922

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

22

Semi-libre

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 84

Acer campestre (érable champêtre)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298717019

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65464485

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire : Sujet cassé au pied et encroué dans un autre arbre.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

48

Semi-libre

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Non

Meuble

Mort

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 85

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298648551

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6546213

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

11

42

Semi-libre

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 86

Tilia platyphyllos (tilleul à grandes feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298735864

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65452145

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

19

64

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_plante_envahissante

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 87

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29879709

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65455774

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

8

41

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 88

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2988191

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65447265

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

11

38

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 89

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29893962

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6544231

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

13

42

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 90

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299114516

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65433386

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2025

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

8

40

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 91

Fraxinus excelsior (frêne commun)

4
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299252063

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65416273

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

34

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 92

Fraxinus excelsior (frêne commun)

7
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29929161

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65411743

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence d'Armilleria mellea (Armillaire couleur de miel).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

41

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :

Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte,Racines_-
_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 93

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29929208

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65404746

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

9

32

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 94

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299151612

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65400879

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

27

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 95

Fraxinus excelsior (frêne commun)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299179178

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65399263

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

10

34

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 96

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29918291

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65402116

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence de Sésie apiforme (Sesia apiformis) et de Ganoderma resinaceum (Ganoderme résineux).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

16

69

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_champignon_lignivore,Collet_-
_champignon_lignivore,Collet_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 97

Populus deltoides (peuplier deltorde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29901729

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65394264

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

4

18

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 98

Acer platanoides (érable plane)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29897051

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65393325

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

41

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 99

3 Fraxinus excelsior et 1 Acer platanoides

4
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2988397

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65389864

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Arbre en basculement / présence de Phellinus punctatus (Phellin tacheté) sur tronc / dépérissement 
important du sujet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

12

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Tronc_-_plante_envahissante,Branches_-_mortes,Collet_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_champignon_lignivore,Racines_-_apparentes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 100

Robinia pseudoacacia (robinier faux acacia)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298810757

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65386819

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 101

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

14

48

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Racines_-_apparentes

Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29869545

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65381114

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

11

68

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 102

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298625036

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65385132

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

16

72

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 103

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298689511

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65392515

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

12

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte,Collet_-
_cavité,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 104

1 Acer pseudoplatanus et 1 Fraxinus excelsior

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298613449

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65390137

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

10

79

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte,Collet_-
_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 105

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29851223

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65397052

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Arbres en basculement.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

39

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte,Collet_-
_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-
_hors_sol

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 106

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298416709

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65398424

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

38

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 107

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

6
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298360172

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65403436

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

7

29

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 108

1 Fraxinus excelsior et 1 Acer pseudoplatanus

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 25/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298409795

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65417121

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

43

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Collet_-_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 109

8 Fraxinus excelsior, 3 Carpinus betulus et 17 Acer 
pseudoplatanus

28
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298755607

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65442594

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

27

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 110

1 Fraxinus excelsior, 1 Carpinus betulus et 4 Tilia cordata 

6
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298723972

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65437084

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sujet légérement basculé.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

11

66

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 111

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2986087

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65432853

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

4

18

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Collet_-_enterré

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 112

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298700738

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65429744

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

5

27

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Collet_-_enterré,Collet_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 113

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29874233

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65423084

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

7

31

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Collet_-_enterré,Collet_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 114

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2987797

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65417197

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

6

45

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 115

Fraxinus excelsior (frêne commun)

6
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29892572

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65410947

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

10

39

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-
_cavité,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 116

1 Fraxinus excelsior et 1 Acer pseudoptatanus

2

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29900771

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65407456

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

27

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 117

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

6

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298875413

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65403722

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

29

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 118

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

6
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29896885

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65406027

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Sujet mort

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

2

17

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 119

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299063778

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65402478

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

29

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 120

1 Acer pseudoplatanus et 2 Carpinus betulus

3
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29880364

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65405252

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sujet en basculement.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

12

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-_mortes,Racines_-
_hors_sol

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 121

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc des aviateurs Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298773719

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65410424

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Suspicion de Chalara fraxinea (Chalarose du frêne).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

8

43

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plante_envahissante,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mortes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 122

2 Fraxinus excelsior et 1 Acer pseudoplatanus

3
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300471238

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65744402

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

6

18

Semi-libre

Bâtiment,Voirie

Isolé

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Collet_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 123

Betula pendula (bouleau pleureur)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300170102

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65723235

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Arbre dépérissant / contrôle annuel recommandé.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

12

51

Destructuré

Bâtiment,Voirie

Isolé

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :

Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Racines_-
_compactées,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-
_mauvaises_coupes,Cheminée_en_tête

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 124

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29967678

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65737697

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

11

43

Destructuré

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 125

Prunus serrulata (cerisier à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29958623

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6573718

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

28

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_plante_envahissante,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 126

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299792151

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65752061

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

14

66

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 127

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299951733

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65763843

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

17

61

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 128

Cedrus libani (cèdre du Liban)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29974653

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65763972

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

15

71

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Collet_-_plaie,Collet_-
_enterré,Charpentière_-_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 129

Quercus robur (chêne pédonculé)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299474313

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65750804

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2025

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

9

24

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 130

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29929585

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65756283

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

5

28

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Collet_-_enterré,Tronc_-_mauvaise_coupe

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 131

8 Carpinus betulus, 2 Acer campestre et 1 Betula verrucosa

11
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299350088

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65763542

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

10

34

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 132

Acer negundo (érable negundo)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299162803

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65766072

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

40

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_enterré,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 133

Acer campestre (érable champêtre)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299202568

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6577782

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Sud Hauteur du sondage (m) : 2

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire,Haubannage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Cavité à 2 m / contrôle annuel / pose de 5 haubans.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

16

76

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Racines_-
_tournantes_(chignon),Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 134

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29914503

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65771548

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

16

76

Tête_de_chat

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_absence_contrefort,Tronc_-_plaie,Tronc_-_cavité,Racines_-
_apparentes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 135

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298881671

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65789894

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Est Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 136

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

13

111

Tête_de_chat

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Racines_-
_apparentes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Quantité de bois résiduel sain faible / conservation du sujet en diminuant la voilure tous les 2 ans ( remises 
aux anciennes coupes).

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298752946

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65792695

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

8

23

Semi-libre

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 137

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298620091

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6579819

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

11

58

Tête_de_chat

Parc-jardin,Bâtiment

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_plaie,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 138

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298469313

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65808659

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire,Haubannage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Pose de 6 haubans.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

16

79

Tête_de_chat

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Racines_-
_apparentes,Racines_-_tournantes_(chignon),Racines_-
_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 139

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298584456

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6582667

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

14

62

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Racines_-
_apparentes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 140

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29867109

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65826973

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

7

26

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage,Branches_-
_plante_envahissante

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 141

Tilia platyphyllos (tilleul à grandes feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298720604

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65820055

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Sud Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence de Ganoderma adspersum (Ganoderme européen) / fort dépérissement du sujet.

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

11

42

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage,Branches_-
_plante_envahissante,Charpentière_-_morte,Collet_-
_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 142

Robinia pseudoacacia (robinier faux acacia)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29867336

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65820963

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

26

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_plante_envahissante,Tronc_-_mauvaise_coupe

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 143

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29859886

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65810071

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2025

Note complémentaire : Sujet dominé.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

3

12

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-
_plaie,Collet_-_enterré

Jeune_

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 144

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2987631

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65805836

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Suspicion de Sésie apiforme (Sesia apiformis).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

32

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Jeune_

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 145

1 Populus tremula et 1 Crataegus monogyna

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29873415

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65805765

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

5

25

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_enterré

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 146

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299403543

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65773829

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

15

74

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_enterré,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 147

Taxus baccata (if commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29940727

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65767372

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence d'Inonotus hispidus (Polypore hérissé).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

14

96

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Racines_-_apparentes,Racines_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 148

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29972718

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65776468

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

23

91

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Racines_-_apparentes,Racines_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 149

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299034158

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65806599

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Limitation de la voilure afin de diminuer la prise au vent et donc le risque de rupture.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

42

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Racines_-_apparentes,Racines_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 150

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299196409

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65810769

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

41

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Racines_-_apparentes,Racines_-
_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 151

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29906222

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65833464

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

12

78

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Charpentière_-
_cavité,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 152

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2990368

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65828554

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

7

24

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_nœud_de_blocage

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 153

Tilia platyphyllos (tilleul à grandes feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29920034

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65838586

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

12

94

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Charpentière_-
_morte,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 154

Castanea sativa (châtaignier)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29915471

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583971

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sujet fortement dépérissant.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

36

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Charpentière_-
_morte,Tronc_-_mauvaise_coupe,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Collet_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 155

Robinia pseudoacacia (robinier faux acacia)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29912275

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65844151

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

9

34

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 156

Taxus baccata (if commun)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299217331

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65841917

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

11

47

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 157

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29928031

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65853023

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Autre,Analyse_complémentai
re Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrôle de la cheminée en tête à 14 m.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

12

55

Destructuré

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-
_plaie,Cheminée_en_tête,Racines_-_apparentes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 158

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29928347

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65850076

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence de Fomes fomentarius (Amadouvier).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

7

41

Destructuré

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-
_plaie,Cheminée_en_tête,Racines_-_apparentes,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_champignon_lignivore_,Tête_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 159

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29933454

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65845662

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

9

43

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Racines_-_apparentes,Racines_-
_tournantes_(chignon),Racines_-_plaie

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 160

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29941644

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65855126

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire,Autre Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Présence d'Inonotus hispidus (Polypore herissé) / contrôle de la cavité sur frêne.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

35

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Racines_-_plaie,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_cavité,Tronc_-_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 161

9 Fraxinus excelsior et 2 Prunus serrulata

11
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299606683

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65854563

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrîôle annuel.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

6

42

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Racines_-_plaie,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_champignon_lignivore,Tronc_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 162

1 Fraxinus excelsior, 1 Tilia cordata, 1 Carpinus betulus, 2 
Juglans regia et 2 Acer platanoides

7

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299647293

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65840261

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

18

61

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Racines_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Charpentière_-
_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 163

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299441142

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65838976

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

16

73

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Racines_-_plaie,Racines_-
_apparentes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 164

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299434376

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583376

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

14

53

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 165

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299512373

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65833092

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

38

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 166

Taxus baccata (if commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 26/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299290151

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65829966

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

8

44

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 167

Taxus baccata (if commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299502526

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65802302

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

52

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 168

Taxus baccata (if commun)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299521625

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65807904

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Sud Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire,Haubannage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Contrôle annuel / pose de 3 haubans / cavité au collet et présence de champignons lignivores. 

Présence de cavite ou pourriture ne portant pas la ruine de l'arbre à ce stade.

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

15_à_20_m

10

66

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_plante_envahissante,Collet_-_champignon_lignivore

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 169

Acer campestre (érable champêtre)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299579849

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65824035

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

3

39

Semi-libre

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 170

Populus nigra (peuplier noir)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299511102

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65827554

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Ouest Hauteur du sondage (m) : 0,1

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :  Cavité importante au collet / pourriture remontante / quantité de bois résiduel faible pour assurer la bonne 
tenue mécanique du sujet.

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

20_à_25_m

5

68

Semi-libre

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Tronc_-_cavité

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 171

Populus nigra (peuplier noir)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299655496

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65819211

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

36

Semi-libre

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 172

Carpinus betulus (charme)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299731985

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65813885

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sujets destructurés.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

7

36

Destructuré

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 173

Populus alba (peuplier blanc)

1

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299849128

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65804757

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Remise_aux_anciennes_coup
es Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

5

64

Destructuré

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 174

Populus alba (peuplier blanc)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29993221

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65800207

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

32

Destructuré

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 175

Carpinus betulus (charme)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Pa1rc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299996176

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6579454

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :   

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

54

Destructuré

Parc-jardin

Alignement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Collet_-
_absence_contrefort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 176

Populus nigra (peuplier noir)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299689768

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65798256

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

2

8

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-
_plante_envahissante

Jeune_

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 177

Malus evereste (pommier à fleurs)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29991044

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65786863

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

16

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage,Tronc_-_plaie

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 178

Quercus rubra (chêne rouge)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29997593

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65777551

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

3

10

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 179

Cercis siliquastrum (arbre de Judée)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,3000602

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65787117

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2025

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

1

6

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage,Tronc_-
_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Jeune_

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 180

Acer saccharinum (érable argenté)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300248479

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65775927

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

17

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-_mortes

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 181

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30030001

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65782617

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

7

29

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 182

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,30044887

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65787117

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

5

13

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 183

Acer negundo (érable negundo)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300410571

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65790422

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

35

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 184

Abies pinsapo (sapin pinsapo)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300376741

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65792687

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

4

26

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 185

Cupressus sempervirens (cyprès toujours vert)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300244531

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65805453

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

51

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 186

Acer campestre (érable champêtre)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300139576

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65807924

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

4

29

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 187

Acer campestre (érable champêtre)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29993677

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65809568

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

0_à_5_m

5

27

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 188

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,300104606

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65817766

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

3

14

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Tronc_-_plante_envahissante

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 189

3 Ulmus minor et 2 Fraxinus excelsior

5
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299936372

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65823955

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Limiter l'envahissement du lierre dans le houppier.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

42

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Tronc_-_plante_envahissante

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 190

1 Acer platanoides, 1 Acer campestre et 1 Carpinus betulus

3
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29980821

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65819141

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

18

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 191

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299749455

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65822329

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Cavité importante à l'insertion du houppier / présence de Phellinus tuberculosus (Phellin des fruitiers).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

8

46

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-
_mortes,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Charpentière_-_cavité,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_champignon_lignivore_

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 192

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29979089

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65830742

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

21

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_nœud_de_blocage

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 193

Quercus rubra (chêne rouge)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,299961036

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65829261

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

12

57

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 194

Carpinus betulus (charme)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29986359

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65830075

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

18

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Meuble

Bon

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 195

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298488207

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65846089

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Dépérissement du sujet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

10

64

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Meuble

Médiocre

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte,Tête_morte

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 196

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298282979

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65859962

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Abattage gestion.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

4

48

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Charpentière_-_morte,Tête_morte,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 197

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29836422

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65798896

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 1 an

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

2

12

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 198

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2983293

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65800755

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

22

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-
_nœud_de_blocage

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 199

Acer platanoides (érable plane)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29832068

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6580996

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

20_à_25_m

14

81

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Racines_-_compactées,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 200

Quercus robur (chêne pédonculé)

1
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298120788

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6580472

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

51

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Racines_-_compactées,Tronc_-_mauvaise_coupe

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 201

Quercus robur (chêne pédonculé)

2
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29805005

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6580897

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 202

Quercus robur (chêne pédonculé)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

8

76

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-
_morte,Racines_-_compactées,Tronc_-_mauvaise_coupe

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298054496

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65814414

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 203

Acer platanoides (érable plane)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

33

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Racines_-_compactées,Tronc_-_plaie

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29820779

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65814453

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 204

Acer platanoides (érable plane)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

28

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,298319305

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65814436

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 205

Acer platanoides (érable plane)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

6

28

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Charpentière_-_morte

Suspicion de Cryptostroma corticale (maladie de la suie).

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29802601

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65821881

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 206

3 Acer platanoides et 1 Prunus avium

4

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

5

26

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29788677

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65813386

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 207

Carpinus betulus (charme)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

16

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,2977825

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65815777

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 208

Acer campestre (érable champêtre)

3

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

19

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_nœud_de_blocage

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29778317

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65821694

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 209

Carpinus betulus (charme)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

15

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_plaie,Branches_-
_mauvaises_coupes,Tronc_-_nœud_de_blocage

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29788528

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6581612

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 210

Quercus robur (chêne pédonculé)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

11

62

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29788016

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65824636

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire,Haubannage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 211

Quercus robur (chêne pédonculé)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

18

92

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-_morte

Pose de 3 haubans dynamiques.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297894271

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65827664

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 212

Quercus robur (chêne pédonculé)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

7

70

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-_morte

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29793018

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65832457

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 213

1 Ulmus minor et 1 Acer campestre

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

5

2

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_cavité

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297759193

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65838654

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 214

Fraxinus excelsior (frêne commun)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

25_à_30_m

15

59

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Charpentière_-_morte,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_cassée,Collet_-_cavité

Arbre avec pourriture racinaire.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29765102

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65847503

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Analyse complémentaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 215

1 Fraxinus excelsior et 1 Quercus robur

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

10

52

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_cassée,Collet_-_cavité,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Contrôle annuel / test de traction recommandé.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297524369

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65858144

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 216

Robinia pseudoacacia (robinier faux acacia)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

9

44

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Tronc_-
_cavité,Charpentière_-_cassée,Collet_-_cavité,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Sujet dépérissant.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297596848

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65837739

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 217

2 Quercus robur et 1 Acer platanoides

3

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

10

56

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-
_mauvaise_coupe,Racines_-_compactées,Racines_-
_apparentes,Racines_-_plaie,Racines_-
_tournantes_(chignon)

Contrôle annuel.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297753635

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583375

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 218

Acer campestre (érable champêtre)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

4

16

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Racines_-
_compactées,Collet_-_cavité

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Novembre 2021 Commune de Villiers-sur-Orge



Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29767691

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65823092

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 219

Acer campestre (érable champêtre)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

10_à_15_m

7

38

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Racines_-
_compactées,Collet_-_cavité,Branches_-_cassées

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297600393

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65822821

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 220

Quercus robur (chêne pédonculé)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

9

66

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-
_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Racines_-
_compactées,Collet_-_cavité,Branches_-_cassées,Tronc_-
_plante_envahissante

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297457807

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65824243

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 221

Acer campestre (érable champêtre)

3

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

4

6617

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-
_cavité,Tronc_-_écorce_incluse,Collet_-_plaie

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29744176

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65834444

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 222

Quercus robur (chêne pédonculé)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

15_à_20_m

9

54

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Compacté

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-
_écorce_incluse,Collet_-_plaie,Charpentière_-_morte

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2025 (n+3)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,29736963

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583327

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 223

Cedrus deodara (cèdre de l'Himalaya)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

7

27

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297254414

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,6583385

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Jeune_adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 224

Carpinus betulus (charme)

1

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

6

18

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Non

Compacté

Bon

Défauts identifiés : Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_écorce_incluse

Sans objet.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Plus de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2027 (n+5)
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Nom du client : Ville de Villiers-sur-Orge Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Parc de la Mairie Date de l'audit : 28/11/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,297313955

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,65850696

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade ontogénique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du houppier (M)

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?
Niveau de compactage de sol 
:

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Adulte

AUDIT PHYTOSANITAIRE ET MECANIQUE - PRECONISATIONS DE GESTION - ARBRES & PAYSAGES

N° DE L'ARBRE 225

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

2

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

5_à_10_m

5

26

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Non

Compacté

Médiocre

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-
_écorce_incluse,Tête_morte,Charpentière_-
_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Sujet dépérissant.

Espérance de maintien du sujet estimée en l'état : Moins de 3 ans

Contrôle ultérieur préconisé : 2022 (n+1)
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6. OBSERVATIONS : 
 
Ci-après quelques observations relatives à notre audit : 
 
Diversité du peuplement : 
 

 

1 Abies pinsapo
1 Acer saccharinum
1 Betula verrucosa
1 Castanea sativa
1 Catalpa bignoides
1 Cedrus deodara
1 Cedrus libani
1 Cercis siliqastrum
1 Crataegus monogyna

1 Cupressus sempervirens
1 Malus sylvestris
1 Populus deltoides
1 Populus tremula

2 Fraxinus ornus
2 Juglans regia
2 Malus evereste
2 Pinus nigra nigra
2 Populus alba
2 Prunus avium
2 Quercus rubra

3 Acer negundo
3 Cedrus atlantica
3 Prunus cerasifera
3 Prunus serrulata
3 Tilia cordata

4 Ulmus minor
5 Robinia pseudoacacia
5 Taxus baccata

6 Betula pendula
7 Aesculus hippocastanum

18 Platanus x hispanica
19 Acer campestre

21 Quercus robur
22 Acer platanoides

31 Carpinus betulus
47 Acer pseudoplatanus

51 Populus nigra
63 Fraxinus excelsior

77 Tilia cordata

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Diversité du patrimoinde audité
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Lors de notre audit, nous avons constaté une diversité d’essence comprenant 39 espèces 
différentes.  
 
L’essence la plus présente relevée lors de cet audit phytosanitaire est le tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata). Cette essence est présente à l’état naturelle dans notre région et a également été 
beaucoup utilisée en tant « qu’arbre d’ornement ». Il est donc cohérent de répertorier cette essence 
en nombre en milieu urbain. 
 
Nous avons constaté que des essences à caractère ornementale ont été plantées afin d’apporter de 
la diversité à ce patrimoine arboré. 
 
Le frêne commun (Fraxinus excelsior) et l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) sont deux 
essences très représentées sur les sites audités. Nous tenons à attirer l’attention sur les pathologies 
pouvant être relevées sur ces deux variétés : 
 
 
Cas d’un érable atteint par la « maladie de la suie » 
 

Les érables sycomores sont sujets à la maladie de la suie 
(Cryptostroma corticale), champignons pathogènes, qui 
intervient après des étés chauds et secs. Même si l’érable 
sycomore est l’hôte prédominant de la maladie de la suie, il est 
possible que d’autres érables comme l’érable champêtre ou 
l’érable plane en soit victimes. 
 
Les spores de ce champignon très volatile peuvent provoquer de 
graves problèmes respiratoires chez l’Homme. Une grande 
prudence est à mettre en place lors de la manipulation et le 
débitage de ces arbres, avec des protections adéquates. 
 
Lors de notre inventaire, nous suspectons qu’un érable (Parc de 
la mairie n°205) soit contaminé par la maladie de la suie, et au 
vu des conditions climatiques, il est préférable de surveiller ce 
type d’essence et à réfléchir à leur futur renouvellement. 
 
 

 
Cas de plusieurs frênes suspectés d’être atteint par la « Chalarose du frêne » 

 
Les frênes communs sont sujets à la chalarose du 
frêne (Chalara fraxinea), champignon pathogène, 
présent sur le territoire français depuis 2008. Ce 
champignon est actuellement en pleine expansion. 
La chalarose du frêne est la forme asexuée de 
Hymenoscyphus fraxineus. 
 
Les spores émises au printemps et en été par la 
forme sexuée Hymenoscyphus fraxineus sont 
transportées par le vent. Elles germent ensuite à la 
surface des feuilles puis pénètrent dans les tissus 
foliaires et progressent jusqu’au pétiole. Les 
fructifications issues de reproduction sexuée et 
productrice des spores contaminantes sont quasi 
exclusivement observées sur les rachis des feuilles 

Frêne atteint par la Chalarose du frêne (Parc des 
aviateurs n°101) 



Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique – VILLIERS-SUR-ORGE – Novembre 2021  29 
 

mortes. Il peut être donc intéressant pour endiguer la 
propagation de ce champignon, d’évacuer la totalité des feuilles 
mortes de frênes et de les bruler. 
 
Ce champignon va affaiblir l’arbre sur le court et le moyen terme, 
en contaminant progressivement le houppier et sa masse 
foliaire. Ainsi l’arbre sera affaibli pendant plusieurs années, et 
peut potentiellement mourir.  
 
La chalarose est suspectée sur vingt-cinq sujets dans le 
parc des aviateurs. 
 
 

 
 
 
 

 
La ville de Villiers-sur-Orge ne possède pas une grande diversité ornementale mais des plantations 
récentes ont été faites afin d’améliorer ce point. 
 
Lors de futurs renouvellements, nous conseillons de poursuivre cette dynamique de diversification. 
 
 
 
Espérance de maintien des arbres : 
 
Une majorité des sujets audités présente une espérance de maintien supérieure à 3 ans (66% du 
patrimoine audité). 
 
Néanmoins, 141 sujets ont une espérance de maintien inférieure à 3 ans (y compris de moins de 1 
an et sujets morts) et ne peuvent de fait être considérés comme des « sujets d’avenir ». Il est donc 
possible de prévoir leur remplacement selon les conditions d’accueil des sites. 
 

Flétrissement du houppier et 
production de rejets traumatiques. 
Source : INRA. 

0 50 100 150 200 250 300

Nombre de sujets

274

127

9

5

Espérance de maintien en l'état du patrimoine arboré

Sujet mort Moins de 1 an Moins de 3 ans Plus de 3 ans
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Mode de gestion : 
 
La majorité du patrimoine audité (72,77%) est actuellement géré en « semi libre ». Ces sujets n’ont 
pas subi de taille drastique, mais des tailles sanitaires ou de cohabitation adaptée. Cette qualité de 
suivi et de taille doit être reconnue et poursuivie. 
 
Attention : 65 sujets audités ont été constatés comme « déstructurés ». Cette mauvaise gestion doit 
être corrigée au plus vite (voir rappel 1). 
 

 
 
Types d’interventions recommandées :  
 
Suite à l’inventaire et à l’audit phytosanitaire réalisés sur Villiers-sur-Orge, cinq typologies principales 
d’interventions ont été préconisées en fonction des données récoltées et des modes de gestion 
antérieurs. 
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Interventions préconisées sur le patrimoine audité
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• Les tailles sanitaires concernent les arbres gérés en semi libre ne possédant pas de contrainte 
particulière en l’état actuel. Cette taille est nécessaire pour mettre en sécurité les sujets concernés 
en fonction de son environnement et de la fréquentation du site concernés. 

 
• Les tailles d’adaptation sont préconisées sur des arbres en gestion semi-libre à proximité d’un 

élément urbain tel qu’une maison, un fil électrique, un lampadaire ou un gabarit routier. Cette taille 
ne déstructure pas l’architecture naturelle d’un sujet. 

 
• Les remises aux anciennes coupes concernent une faible part du peuplement audité. Ce sont 

des tailles architecturées qui respectent la physiologie de l’arbre tout en l’adaptant à des 
contraintes urbaines fortes. Cette taille permet de conserver des arbres mécaniquement faibles, 
en réduisant la prise au vent et donc le risque de rupture. Cette taille ne se fait que sur des arbres 
déjà gérés en « tête de chat ». 

 
• Les arbres jeunes et jeunes adultes devront bénéficier d’une taille de formation leur permettant 

de s’adapter aux contraintes environnantes et de faire des économies de gestion sur du long terme.  
 
• L’abattage des arbres est préconisé pour les sujets considérés comme dangereux ou sans avenir. 
 
 
 
Echéances de réalisation des travaux préconisés : 
 
Nous préconisons la réalisation de ces travaux de 2021 à 2025 afin de planifier au mieux ces 
différentes interventions, en fonction des fréquentations des sites et des facteurs risques des arbres 
constatés. 
 
L’audit ayant été réalisé en novembre 2021, les interventions jugées « urgentes » ont été 
préconisées en 2021. Elles devront être menées le plus rapidement possible sur l’année 2022 afin 
de permettre la mise en sécurité des sites. 
 

 

2021 2022 2023 2024 2025
Taille de formation 8 23 21 2
Taille sanitaire 33 71 34 5
Taille d'adaptation 29 24 10
Haubanage + taille 4 1
Taille de restructuration 1 2
Remises aux anciennes coupes 45 4
Analyse complémentaire 8
Analyse complémentaire + taille 11 1 1
Abattage 3 71 3
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Synthèse : 
 
 Une majorité du patrimoine audité à Villiers-sur-Orge est actuellement en bon état 

phytosanitaire et nous semble pérenne à moyen terme (66 % du patrimoine arboré de la 
ville).  

 

 
 97,6% des interventions sont préconisées dans les trois prochaines années. Elles 

permettront la mise en sécurité des différents sites, la cohabitation des arbres avec les 
contraintes urbaines fortes et la formation des jeunes sujets. 

 
 

 72,77% du patrimoine audité est actuellement géré en semi-libre ce qui est le mode de 
gestion respectant le plus la physiologie du végétale. Néanmoins, 65 sujets déstructurés ont 
été relevés : ces tailles drastiques doivent être proscrites. La réalisation de ces travaux par 
des arboristes grimpeurs qualifiés et formés est nécessaire. Des formations en interne sont 
possibles afin que les agents municipaux puissent réaliser des coupes correctes lors des 
petits travaux comme l’intervention sur des branches basses ou tailles de formation. 
 

 
 L’alignement de peupliers à la salle des fêtes ne nous semble pas pérenne à court terme. 

En effet, ces arbres ont subi dans le passé des tailles drastiques et traumatisantes. Ils sont 
actuellement en train de dépérir, augmentant les risques de rupture. Nous conseillons de 
prévoir dès aujourd’hui leur renouvellement. 

 

 
 Dans le parc des aviateurs, nous avons constaté un nombre d’important d’arbres en 

basculement ou complément déchaussés.  
En outre, l’armillaire couleur de miel (Armilleria mellea – voir rappel 3) a été repéré sur 
l’arbre n°93 (Acer platanoides). Ce champignon colonise le système racinaire des arbres en 
le dégradant. Appréciant l’humidité, il se propage facilement d’un arbre à un autre par le 
système racinaire. De ce fait, nous conseillons de réaliser des prélèvements pédologiques 
pour analyses mycologiques en laboratoires spécialisés afin de déterminer la cause de 
dépérissement constaté sur ce boisement. 

 
 

 Une surveillance (veille) est à mettre en place sur les populations d’érables et la propagation 
éventuelle de la maladie de suie (Cryptostroma corticale), ainsi que sur les frênes communs 
(Fraxinus excelsior) atteints par ma chalarose (Chalara fraxinea). 
 
 

 En cas d’annonce de tempête, ou dès que le vent 
est annoncé à + de 70 km/h : Les parcs, espaces 
boisés et cours d’écoles doivent impérativement 
être fermés.  
Cette prévention permettra d’éviter tout dommage 
humain lié à la chute de branches, charpentières 
ou sujets instables. 
 
Une fois l’épisode venteux terminé et avant la 
réouverture au public, un contrôle visuel doit être 
réalisé afin de s’assurer de l’absence de danger 
potentiel. 
 
 
Ce patrimoine référencé et géolocalisé devra être contrôlé annuellement afin de mettre à 
jour les données concernant les interventions réalisées, et les évolutions physiologiques et 
sanitaires constatées.  
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RAPPEL 1 : Protection des arbres contre les tailles radicales : 
 
Dans le cadre de nos observations de certains sites et au vu de l’état sanitaire de certains arbres, 
nous voulons porter attention sur les enjeux de préservation de ce patrimoine arboré.  
 
En effet la majorité des essences présentes ont une espérance de vie estimée à plus de 3 ans, ils 
sont donc considérés à ce jour comme des « arbres d’avenir ». Il sera donc primordial de veiller 
à la bonne conduite de leur entretien et des tailles effectuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détérioration grave et irrémédiable de la santé de l’arbre : 
 
Les mauvaises coupes effectuées sur un arbre provoquent des plaies de surfaces qui ne se 
cicatrisent jamais entièrement, même couvertes de baumes protectrices qui ne montrent pas de 
résultats concluants. Le bois de cœur est infecté par les agents pathogènes extérieures et pourrit 
en créant des cavités. Ces cavités s’élargissent chaque année en réduisant le pourcentage de bois 
sain, et peuvent évoluer jusqu’à la base du tronc. 
 
Au printemps suivant, les rejets se développent à la périphérie de la plaie. Lorsque ces branches 
deviennent conséquentes, elles ne sont ancrées que sur une fine épaisseur de bois sain. Sur ce 
mauvais ancrage, la branche risque de s’arracher à tout moment sous l’action du vent ou de son 
propre poids. 
 
Une grande partie des réserves disparaît durablement lors de l’amputation de l’arbre. L’arbre 
manque d’énergie pour cicatriser ses plaies et lutter contre les agents pathogènes. 
L’élagage radical entraîne la mort d’une partie du système racinaire. Moins bien ancré au sol, l’arbre 
peut à terme basculer. 
La mise en place de rejets suite à une 
coupe radicale ne rajeunit en aucun cas 
l’arbre et ne lui redonne pas de vigueur. 
Au contraire, l’arbre amorce un 
dépérissement rapide et irrémédiable. 
  
Un arbre ayant subi des tailles drastiques 
nécessite plus de surveillance et des 
interventions d’entretiens beaucoup plus 
régulière. Il engendre plus de coût qu’un 
arbre laissé en port naturelle adapté aux 
contraintes urbaines grâce à une taille 
d’adaptation. 
L’arbre perd également de sa beauté 
naturelle et le traumatisme subi est très 
visible. 
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L’importance d’un bon angle de coupe : 
 
Pour participer au bon maintien du patrimoine arboré de la ville, il est essentiel de tailler en 
respectant les bons angles de coupes afin que l’arbre puisse au mieux compartimenter la plaie et 
enrayé la propagation des agents pathogènes. Il est toujours bon de rappeler que l’arbre est un 
organisme vivant et qu’une opération de taille reste dans tous les cas un traumatisme. 
 

• Il faut privilégier la taille de branche de faible diamètre. Le recouvrement des plaies sera ainsi 
plus rapide et elles risqueront moins de s’infecter. Pour que cette règle soit applicable, il est 
nécessaire de l’anticiper dés la taille de 
formation, puis régulièrement au long 
de sa vie. 

• Il faut respecter l’emplacement et 
l’angle de coupe pour ne pas altérer de 
bourrelet cicatriciel. La coupe 
s’effectue dans le plan joignant 
l’extérieur de la ride de l’écorce et 
l’extrémité du col de la branche, sans 
altérer le cambium qui formeras les 
tissus de recouvrement de la plaie. De 
manière général, la coupe doit être 
perpendiculaire à l’axe de la branche à 
éliminer. Il ne faut pas laisser de chicot. 

• Il faut effectuer des coupes nettes et 
franches. Pour cela, il faut utilisés des 
outils bien aiguisés et désinfecté. Pour 
éviter les déchirures, effectuez la taille 
des branches en deux temps. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique – VILLIERS-SUR-ORGE – Novembre 2021  35 
 

 
RAPPEL 2 : Conseils de protection des arbres et de leurs racines lors de rénovations : 
 
Dans le cadre de futures rénovations, il est primordial de prévoir la protection en amonts du 
patrimoine arboré afin de garantir sa pérennité. 
 
En effet la majorité des essences présentes ont une espérance de vie estimée à plus de 3 ans, ils 
sont donc considérés à ce jour comme des « arbres d’avenir ». Il sera donc primordial de veiller 
à leur bonne protection lors des futurs travaux de rénovations. 
 
 
Protection des troncs : 
 
Les engins de chantiers sont susceptibles de venir choquer les arbres lors de manœuvres, il est 
donc indispensable de les protéger avec de larges platelages de bois et de ne pas stocker au pied 
des arbres pour éviter le tassement racinaire. 
 

 
Préservation des racines : 
 
Lors de ces futurs travaux, il sera primordial de prêter la plus grande attention au système racinaire 
des arbres. En effet, porter atteinte aux racines d’un arbre peut lui être fatale et une mauvaise gestion 
des travaux de VRD peut mettre en péril l’ensemble du patrimoine.  
 
 
Pour la conservation de ce dernier, il est important d’organiser le chantier en fonction des zones 
racinaires des arbres : 
 
Pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les réseaux enterrés et les arbres, il est primordial 
que le responsable des travaux de terrassement et le gestionnaire ou le propriétaire des arbres se 
rencontrent avant toute intervention, pour planifier et programmer les chantiers.  
 
Qu’il s’agisse de travaux de terrassement pour l’installation ou d’entretien des réseaux enterrés, tout 
comme pour la réalisation de plantations, cette rencontre permet d’identifier les contraintes des deux 
parties et d’échanger des informations. 
 
Sur ces schémas, on peut observer les zones « sensibles » et « très sensibles » du système 
racinaire d’un arbre. C’est dans ces zones que les interventions de VRD sont à proscrire. 
 

Protection non adaptée Protection du tronc à minima 
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Trois zones sont à délimiter autour du tronc de l’arbre avant les travaux : 
 
 
La zone très sensible de protection des racines 
 
➔ Surface de 1,5 m de rayon autour de la périphérie du tronc (projection au sol de la mesure prise 
sur le tronc à 1 m de haut) 
➔ ou surface de la fosse de plantation si elle est plus importante que la surface ci-dessus. 
➔ Toute intervention de fouille est interdite. 
 
La zone sensible de protection des racines 
 
➔ Surface de x m de rayon autour de la périphérie du tronc avec x = circonférence du tronc en m 
(mesurée à 1 m du sol) X 4 
➔ Ou projection du houppier au sol - choisir la plus grande surface. 
➔ Les interventions de fouille doivent être réalisées avec des précautions particulières 
 
Exemple : si la circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol est égale à 3 m, alors le rayon de la 
zone sensible est égal à 4 x 3 m = 12 m. 
Si la projection au sol du houppier a un rayon de 15 m, c’est ce rayon supérieur qui sera retenu. 
 
La zone extérieure 
 
➔ En dehors des zones sensibles 
➔ Les interventions de fouille sont libres. 
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Ce tableau récapitule des zones d’interventions à éviter et les zones d’interventions autorisés : 
 

 
Nous conseillons un engagement écrit et précisé au CCTP pour les différents lots concernés par 
des travaux de terrassements et de passages.  
 
En cas de détérioration constatée (racinaire ou aérienne) un dédommagement devra être envisagé 
au préalable. 
Cet engagement financier sensibilise nombreux maitres d’œuvre à la protection nécessaire des 
arbres afin de permettre leur préservation dans les années suivant les travaux. 
 
 
 
Source : www.arbres-caue77.org Augustin Bonnardot 
 

http://www.arbres-caue77.org/
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RAPPEL 3 : Description de l’Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel) 
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7. RAPPEL : 
 
 
Il est important de rappeler qu’une expertise est une « photographie » à un instant donné et ne 
saurait être valable au-delà d’un certain délai.  
 
En effet, les arbres sont susceptibles de subir des agressions imprévisibles venant changer la teneur 
du diagnostic actuel.  
 
Dans le cas de tempête, tout arbre, même sain, peut être dangereux pour son environnement proche 
(habitation, route, sentier de randonnée, etc.), notamment si l’arbre présente des problèmes 
sanitaires ou mécaniques.  
En outre, l’arbre présente, en général, une inertie (mois, années, …) dans sa réponse à un stress 
ou une blessure.  
 
 
 
La durée de validité de toutes les données du diagnostic est limitée à un an à compter de la date de 
remise du présent rapport. Sous réserve de non-modification du milieu (travaux, tranchées, 
construction, …). 
 
 
Ce diagnostic a été établi sur la base des éléments visibles sur les sujets à cette date. A noter que 
les systèmes racinaires des sujets audités ne sont pas visibles. 
 
Une surveillance annuelle des arbres référencés est fortement préconisée afin de contrôler l’état de 
solidité des sujets et prévenir de tous risques de rupture. 
 
 
 
 
 
 
 

Le 28/02/2022 
 
 
 

                 Cyrille PELISSON                                                     Arthur DEBEAUVAIS 
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