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du stade Océane de l'agglomération Havraise
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n L'INTERVENTION DE L'ONF

Triton alpestre

Dans le cadre de l'aménagement du parc
paysager et écologique de 20 ha qui
entoure le stade Océane et qui a été édifié
sur le site ferroviaire de Soquence, la
Communauté de l'Agglomération Havraise
(CODAH) a sollicité l'ONF pour évaluer
l'efficacité de mesures compensatoires
mises en ¿uvre autour du Stade Océane,
pour les reptiles, les oiseaux, les
amphibiens et les chiroptères au regard des
objectifs initialement prévus.

L'Office National des Forêts a réalisé des
suivis naturalistes standardisés de 2012 à
2016 sur des vertébrés (avifaune,
herpétofaune et chiroptères), des
invertébrés (rhopalocères, hétérocères,
orthoptères odonates et macrofaune du
sol) et sur la flore et les habitats.
L'objectif était d'évaluer l'état de
conservation des espèces présentes et de
caractériser leur dynamique afin
d'élaborer des mesures de gestion pour le
maintien des populations sur le site.

Suivis naturalistes
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Suivi de la colonie de Pipistrelles dans le tunnel de
la Petite Ceinture à Paris (75)
Environnement,
biodiversité et
risques naturels
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Pipistrellus

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Suivi de la colonie de Pipistrelles

Dans le cadre d'un projet de
réaménagement urbain, la Ville de Paris a
souhaité mobiliser les compétences
d'écologues et experts en Chiroptères afin
de suivre la colonie de Pipistrelles
(Chauves-souris) du tunnel de la Petite
Ceinture.
Il s'agit d'un gîte d'hibernation majeur au
niveau régional et revêtant une importance
remarquable pour les espèces de Pipistrelles
à l'échelle ouest-européenne. L'ONF
dispose de compétences reconnues en la
matière et mène ce suivi en partenariat
avec le MNHN.

ONF

- Le suivi de la colonie de Chauves-souris
durant chacune des périodes
d'hibernation, afin d'évaluer l'évolution
des effectifs d'année en année et de
mieux connaître l'occupation du tunnel
par les Chiroptères.
-L'accompagnement de la Ville de Paris
pour la protection de la colonie : suivis et
prescriptions par rapport aux travaux
d'aménagement et aux risques de
dérangement ou de modification des
caractéristiques du tunnel.
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Diagnostic environnemental et étude d'impact
pour la réhabilitation écologique d'anciennes
carrières en Seine-et-Marne
Environnement,
biodiversité et
risques naturels
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Réhabilitation de carrières de granulats en Seine-Et-Marne

n L'INTERVENTION DE L'ONF
DLB a recherché au sein de l'ONF un
partenaire fiable ayant une grande maîtrise
du milieu naturel afin d'évaluer la faisabilité
environnementale d'un projet de dépôt de
matière inerte dans une ancienne carrière
de granulat et de réhabilitation de ce site
de 27 ha en milieu agricole et forestier.

L'expertise en écologie et phytosociologie
de l'Agence Etudes de la DT Seine-Nord a
été mobilisée pour :
- Analyser le cadre règlementaire et
définir les enjeux écologiques de la zone
d'étude
- Réaliser une étude d'impact incluant un
diagnostic floristique et faunistique
- Evaluer le caractère patrimonial des
espèces et des milieux présents

Etude d'impact

- Proposer des recommandations de
gestion pour éviter, réduire et compenser
les impacts identifiés.

Réhabilitation de sites
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Étude paysagère du parc du château de
Bourbonne-les-Bains
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biodiversité et
risques naturels
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Représentation du "jardin de façade" du parc

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Carte de structuration paysagère

La ville de Bourbonne-les-Bains sollicite
l'Agence étude de l'Office national des
forêts pour conduire une étude paysagère
sur le parc de l'ancien château.
En effet, le patrimoine arboré de ce parc,
vieillissant, a sensiblement été affecté par le
passage d'une tempête en automne 2015 :
plusieurs arbres importants ont ainsi été
déracinés, d'autres ont subi des bris ou des
blessures.

A la suite de cet événement brutal et des
enjeux sécuritaires qui pèsent sur ce parc
ouvert au public, la municipalité de
Bourbonne-les-Bains souhaite actualiser le
diagnostic phytosanitaire du patrimoine
arboré de ce parc et,
complémentairement, émet le souhait de
conduire une étude paysagère sur ce site
historique remarquable, afin de
déterminer les actions de restauration
nécessaires à l'amélioration de ses valeurs
patrimoniales s.l. et à la confortation de sa
vocation sociale.
L'étude, conduite par un binôme
Paysagiste-écologue - Expert Arbre
Conseil®, a permis, moyennant une
approche croisée et une démarche
concertée, de construire un projet global
et cohérent pour ce site patrimonial.

Carte des enjeux
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Démontage d'un Cèdre à Saint-Pierre-du-Perray
(91)
Arbre Conseil
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Mise en place du cylindre de friction sur le cèdre

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Démontage de l'arbre par la technique de
rétention

Pour mettre en sécurité un pavillon situé
rue de l'imprimerie à Saint-Pierre-du-Perray,
le syndicat de copropriété de la résidence
des grands cèdres a commandé l'abattage
d'un cèdre. Cet arbre présentait des cavités
à l'intérieur du tronc, ce qui le fragilisait et
pouvait se traduire par des chutes de
branches sur les bâtiments situés
en-dessous et porter atteinte aux biens et
aux personnes.
Ce cèdre était placé dans un jardin privé et
devait être évacué par morceaux au-dessus
du pavillon.

Reprise des morceaux par la grue

Après consultation, l'unité de production
ONF de Fontainebleau a été retenue pour
effectuer ce démontage périlleux.
Compte-tenu de la taille importante de
l'arbre (150 cm de diamètre), le
démontage a été réalisé à l'aide d'une
grue de 100 tonnes avec 28 tonnes de
contrepoids et une portée de 60 mètres.
Cela a permis d'évacuer des tronçons de
presque 2,5 tonnes (billons d'environ 1m
de long) au-dessus de la maison. Cette
technique est utilisée lorsqu'un arbre ne
peut être abattu en une fois en raison des
contraintes de voisinage (immeubles,
jardins, réseau) et lorsque les tronçons de
bois sont trop lourds pour tomber par
terre sans dégâts.
Le démontage de cet arbre a nécessité la
présence de 4 élagueurs chevronnés
pendant 3 jours.
Les billons et les rémanents ont été
évacués sur une place de dépôt
écologique.
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Test de traction de 26 arbres de la ville de Paris
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Photo 1 : Analyse précise de l'arbre et de ses dimensions.

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La ville de Paris dispose d'un patrimoine
arboré très diversifié et notamment
d'arbres remarquables référencés dans une
base de données. Les équipes du Service de
l'Arbre et des Bois effectuent un suivi
régulier de leur état et dans ce cadre
identifient des arbres présentant des signes
de dégradation plus importants.
Photo 2 : Mise en charge de l'arbre.

La ville mandate alors l'ONF pour pratiquer
un diagnostic approfondi au moyen du test
de traction afin de compléter et préciser le
diagnostic de l'arbre.

Ojectif du test : Le test est une technique
permettant de mesurer très précisément le
comportement mécanique du bois lors
d'une traction simulant l'action du vent
dans une ou plusieurs directions définies.
L'ONF procède à un diagnostic préalable
de l'arbre, de son environnement et du
site d'étude avant de définir les modalités
de mise en oeuvre du test de traction.
Le test effectué en continu sur quelques
minutes permet de mettre en charge
l'arbre tout en restant loin des seuils de
sécurité, ceci afin de ne tester que la
déformation élastique de l'arbre. La
déformation est réversible et le test est
donc non destructif.
Les mesures très précises aboutissent à des
valeurs chiffrées pouvant être comparées
sur plusieurs années et analysées à chaque
test afin de mettre en oeuvre des mesures
de sécurisation de l'arbre si cela est
nécessaire.
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Le pied du pin noir

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Plaie de taille sur un verticille qui attestent
d'une ancienne remontée de couronne

Le pin noir implanté devant la copropriété a
fait l'objet d'une expertise afin d'évaluer
son état sanitaire, mécanique et
physiologique.

Le pôle Arbre Conseil® du Bureau
d'Etudes de l'ONF a expertisé l'arbre afin
d'évaluer l'état physiologique et
mécanique de l'arbre.

C'est la gîte marquée de l'arbre vers la
voirie qui a motivé la réalisation de cette
expertise. L'objectif de l'étude est double :

Le pin noir expertisé ne présente aucun
signe de désordre physiologique ou
mécanique important.

- déterminer l'origine de la gîte
- s'assurer de l'état physiologique et
mécanique de l'arbre.
Des préconisations de gestion de l'arbre
sont apportées en lien avec les résultats du
diagnostic visuel.

L'inclinaison du tronc est lié au
phototropisme (l'arbre a recherché la
lumière et s'est donc développé
préférentiellement vers la route du fait de
l'écran constitué par le bâtiment implanté
au sud-est).
Le maintien de l'arbre est donc préconisé
sous réserve d'un nouveau diagnostic dans
les 5 ans.
LE + ONF :

La gîte du pin noir est orientée vers la
voirie.

Un matériel performant, et des experts
hautement qualifiés permettent de
diagnostiquer l'état de l'arbre au moment
de l'expertise.
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Diagnostic visuel du patrimoine arboré du site la
Vallée Village en Seine et Marne
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Différentes essences sont présentes sur le site : ici, des charmes

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La société Value Retail Services SNC a
souhaité la réalisation d'un diagnostic de
l'état du patrimoine arboré du site de la
Vallée Village.
L'objectif principal était ici de définir l'état
de chaque sujet et de connaître les causes
des dépérissements observés, notamment
des magnolias.
Vue sur le magnolia n°3

Des analyses de sol et des préconisations
de gestion ont été prodiguées afin
d'améliorer les conditions de croissance des
arbres.

L'expert du pôle Arbre conseil® de
l'Agence études Seine-Nord a procédé à
une étude des arbres depuis le pied, sans
moyens élévatoires ni décaissement de
racines.
Le diagnostic a permis de définir les
caractéristiques principales de 57 arbres et
de proposer des préconisations de gestion
adaptées afin de les préserver.
LE + ONF :
Un matériel performant et des experts
hautement qualifiés permettent de
diagnostiquer l'état de l'arbre en temps
réel.
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Diagnostic visuel et sonore dans le parc du
château de Praz
Arbre Conseil
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Le parc du château de Praz

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Présence d'un champignon lignivore de
type Ganoderma

La ville de Saint Denis a demandé à l'O.N.F.
d'examiner les arbres du parc du château
de Praz, le site est utilisé comme centre de
vacances.

Un diagnostic visuel et sonore a été réalisé
sur plus de 200 arbres sur la zone " base
de vie ", zone la plus fréquenté du
domaine.

Le but de cette expertise est d'assurer la
sécurité du personnel et des usagers du
parc. Le site est un centre de loisir avec
hébergement d'avril à novembre, la
fréquentation par un public jeune est
importante.

Il a révélé la présence de plusieurs
problèmes sanitaires et mécaniques et a
conclu à la nécessité de procéder aux
travaux de mise en sécurité.
L'enlèvement de 14 sujets de manière
immédiate et urgente a été préconisé.
Et un grand nombre d'arbres nécessiteront
une taille d'entretien, de réduction,
d'allégement ou d'adaptation.
Des diagnostics approfondis ont été
proposés sur 12 arbres, réalisés au moyen
d'un tomographe à ondes sonores ou d'un
test de traction.

Ecorce incluse sur Chêne rouge
d'Amérique

Le rajeunissement du patrimoine arboré a
été préconisé afin d'anticiper les abattages
dus au vieillissement et à l'état sanitaire
moyen du parc.
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Vue sur le Parc de Port Breton

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Dans le but d'entrer dans une démarche de
pérennisation de son patrimoine vert, la
ville de Dinard a souhaité réaliser un
diagnostic visuel et sonore de l'ensemble
des arbres situés dans le parc de Port
Breton.
Ce parc d'une superficie de 23 ha accueille
près de 50 000 personnes par an.

Afin de répondre au besoin de la ville de
Dinard, les experts ONF ont effectué un
diagnostic visuel et sonore sur 915 arbres.
Certains sujets étaient remarquables.
Notons un alignement de trois majestueux
cyprès chauve, un orme en stade de
développement mature et un chêne de
très grande envergure.
Tous retenaient l'attention du public.

Vue sur le Parc de Port Breton

Ce travail a été mené courant novembre
2019. Le rapport remis au client lui permet
de disposer des préconisations de gestion
de son patrimoine arboré.
L'expertise de l'ONF a rassuré la ville qui
souhaitait en priorité sécuriser son parc.
CA Total HT : 12 577,00 euros
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Recensement et cartographie des parcelles étudiées

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Marquage des arbres à abattre

La ville de Saumur (49) est très soucieuse
de la préservation de son patrimoine
naturel, composé de peuplements à
dominance de chênes et de châtaigniers.
Celle-ci possède une forêt communale
gérée par l'ONF mais aussi des espaces de
loisirs et réserves foncières ne bénéficiant
pas de gestion.
Afin de limiter les risques, des actions sont
proposées dans le cadre d'un plan de
gestion élaboré par les équipes de l'ONF.

Chemin agréable pour la promenade

Les premières actions sanitaires et
sécuritaires sont donc engagées.

Les experts de l'ONF ont adapté leurs
prestations.
Les réalisations sur une surface de 30
hectares (étudiés et travaillés) sont les
suivantes :
- Rédaction d'un plan de gestion;
- Priorisation des interventions et aide
technique;
- Programmation et réalisation de coupes
et travaux;
- Mise en place de travaux sécuritaires et
paysagers.
CA Total HT : 9 130,00 euros
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Vue sur le parc des Ondines depuis l'Hôtel de Ville

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Dans le but d'entrer dans une démarche de
pérennisation de son patrimoine vert, la
commune de Changé a souhaité réaliser un
diagnostic de l'ensemble des arbres situés
sur son territoire.
Les critères d'analyse devaient reprendre
ceux utilisés par la ville de Laval pour qui
l'ONF a diagnostiqué 15 000 arbres depuis
2013. Ceci doit permettre d'homogénéiser
les données relevées entre communes
faisant partie de Laval Agglomération, qui a
développé un outil informatique SIG
spécifique.
Commune de Changé

Afin de répondre au besoin de la
commune de Changé, les experts ONF ont
adapté leur prestation de diagnostic visuel
et sonore et intégré la base de données
déjà utilisée auparavant pour la ville de
Laval, au sein de terminaux de saisie type
Trimble.
Une sectorisation de la commune a été
réalisée, afin de faciliter la lecture des
gestionnaires et proposer un suivi
pluriannuel sur 5 ans, avec une année
consacrée à chaque secteur.
Près de 80% du patrimoine arboré de la
commune de Changé a été diagnostiqué.
Une 3ème tranche devrait voir le jour en
ce début d'année 2019 pour une réception
en fin du premier semestre.
CA : 46 400,00 euros/HT

Cartographie des arbres du centre ville
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Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Commune de Selles sur
Cher
Date de réalisation :
Février 2020
Réalisé par :
DT COA
AG VAL DE LOIRE
BOIGNY SUR BIONNE
02 38 65 02 92
La place Charles De Gaulles

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de Selles sur Cher, soucieuse
de la sécurité de ses habitants, confie
depuis 4 ans le diagnostic de ses arbres à
l'ONF.
Début 2020, elle missionne l'ONF pour le
diagnostic visuel et sonore de 27 arbres
ainsi que le diagnostic approfondi au
résistomètre de 17 arbres de la place
Charles De Gaulles.

A l'issue des diagnostics, l'expert ONF
préconise l'abattage de 6 platanes pour
des défauts irrémédiables de tenue
mécanique. Il signale également la
présence d'oiseaux susceptibles de nicher
dans les cavités de ces arbres : les choucas
des tours.
La commune prend alors contact avec les
membres de la LPO 41 et de l'OFB.
Avant l'abattage, ceux-ci récupèrent trois
oisillons et deux oeufs qui sont transportés
à la clinique vétérinaire de Vierzon pour y
poursuivre leur croissance.

Choucas des tours

Ce travail a été mené courant février 2020.
Le rapport remis au client lui permet de
disposer des préconisations de gestion de
son patrimoine arboré.
L'expertise de l'ONF a rassuré la commune
qui souhaitait en priorité la sécurité des
habitants.
CA Total HT : 5 760,00 euros
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Plan de gestion du parc du château de l'Escurays
et mise en oeuvre de coupes - commune de
Prinquiau
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Parc du château d l'Escurays

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Carte d'aménagement

La commune de Prinquiau, située à l'Est du
Parc Naturel Régional de Brière (LoireAtlantique) est très soucieuse de la
préservation de son patrimoine naturel et
culturel.
Le bois du château de l'Escurays (25
hectares) est fréquenté et accueille de
nombreuses activités. Des actions sont
donc proposées dans la cadre d'un plan de
gestion élaboré par l'ONF.

Les experts de l'ONF ont adapté leurs
prestations.
Les réalisations sont les suivantes :
- Réalisation d'inventaires afin de sécuriser
et entretenir les arbres;
- Analyse des données suite à l'étude,
rapport de synthèse et objectifs pour aider
le propriétaire;
- Programmation de coupes et de travaux;

Les premières actions de coupes et travaux
sont donc engagées pour pérenniser les
peuplements et assurer la sécurité du
public.

- Mise en oeuvre d'éclaircies et abattages
sécuritaires;
- Débardage à cheval expérimenté avec un
franc-succès auprès des visiteurs.
CA Total HT : 6 500 euros

Photo arbre remarquable (à préserver)
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Diagnostic visuel et sonore du patrimoine arboré
de Chaumont
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Commune de Chaumont
(52)
Date de réalisation :
2015 à 2018
Réalisé par :
DT GE
AG ETUDES GE
Strasbourg

Square du Boulingrin où tous les arbres ont été étêtés

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Le patrimoine arboré de Chaumont est
composé de la Ceinture Verte avec des
peuplements de type forestier, et des
arbres urbains.
Des tailles effectuées il y a plusieurs
décennies ont provoquées des plaies
importantes entraînant troubles et
ruptures.
Cavité consécutive à une taille importante

La ville doit justifier tous les abattages.
L'intervention de l'ONF répond
parfaitement à cette démarche ; en effet,
chaque abattage est argumenté sur la base
d'un diagnostic physiologique et
biomécanique préalable sur les 1700 sujets
concernés.

Alignement urbain problématique
nécessitant pleinement une
communication avec les riverains
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Le service Espaces Verts a proposé les
arbres à diagnostiquer privilégiant les
ensembles les plus dégradés.
Le diagnostic a débuté par les arbres ayant
été fortement étêtés avec des
conséquences importantes, telles que les
troncs creux et charpentières repartant sur
des assises de très mauvaise qualité. Les
arbres très abîmés avec un intérêt
paysager ont fait l'objet d'un diagnostic
approfondi (pénétromètre) et pour les
arbres à fort impact patrimonial, l'ONF a
suggéré l'utilisation du tomographe ou un
test de traction.
Sur l'ensemble, 117 individus ont été
proposés à l'abattage (< 10% du
patrimoine).
Pour quelques ensembles très dégradés
(nombre d'arbres restants < 30% de
l'ensemble initial), l'ONF a proposé en
remplacement des essences adaptées selon
les contraintes du lieu (espace disponible,
grandeur de la fosse, circulation), les
souhaits des habitants (besoin de lumière,
problème des feuilles ou du pollen) et
enfin les besoins écologiques et paysagers
(forme, couleur, diversité).

www.prestations.onf.fr
onf-prestations@onf.fr

Travaux d'abattage et d'élagage pour la Ville du
Creusot (71)
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Commune du Creusot
Date de réalisation :
Janvier à mars 2018
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
Besançon

Élagage de platanes dans la cour d'une école

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Broyage et évacuation des branches
élaguées

La ville du Creusot a lancé une consultation
pour l'entretien annuel de son patrimoine
arboré, réparti sur différents secteurs de la
ville dont celui du parc de la Verrerie.

L'ONF a été retenu par la collectivité pour
réaliser les travaux de taille et d'abattage
d'arbres dangereux sur différents secteurs,
et a mobilisé ses équipes de
grimpeurs-élagueurs de Beaune, Dole et
Montbéliard. Les travaux ont consisté à :
Secteur ville : abattage d'arbres à
proximité d'une ligne électrique, abattage
d'un arbre penché et dangereux, élagage
de platanes au sein d'une école pendant
les vacances scolaires.
Secteur parc de la Verrerie : Abattage
d'arbres de gros diamètre, par démontage
partiel ou total, et le retrait de bois mort
en surplomb de chemins fréquentés par le
public

Évacuation des rémanents

Les rémanents ont été broyés, et les
grumes évacuées à l'aide d'un
camion-benne équipé d'une pince
hydraulique.

Photos de haut en bas
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Travaux d'entretien du patrimoine arboré
remarquable de la ville de Dole
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Commune de DOLE
Date de réalisation :
Novembre 2019
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
BESANCON

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de DOLE a souhaité sécuriser
ses axes routiers par l'entretien des
platanes situés en bordure des rues et
avenues de la ville.

Une équipe de grimpeurs arboristes de
l'Agence Etudes et Travaux de
Bourgogne-Franche-Comté a effectué les
travaux de taille et d'élagage en hauteur
sur plus de 80 platanes, et le contrôle de
leurs haubans. Ces arbres sont situés en
zone urbaine, en bordure de route.
Le chantier a été sécurisé par la mise en
place d'un alternat par feux tricolores.
La taille des bois morts a été réalisée pour
mise au gabarit routier, et les haubans en
place ont été vérifiés.
Le nettoyage du chantier a été réalisé par
une équipe d'ouvriers, qui a procédé au
traitement des rémanents par le broyage
et l'évacuation des produits de la coupe.
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Diagnostic approfondi de 700 arbres
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Commune d'Autun
Date de réalisation :
2016
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
Besançon

alignement de platanes taillés en tête de chat

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune d'Autun, préoccupée par
l'état apparent d'une partie des arbres des
rues, parcs et autres espaces fréquentés par
le public, a souhaité avoir un avis
argumenté sur leur état de santé. Ainsi elle
pourra engager des entretiens appropriés
et anticiper les éventuelles ruptures
d'arbres dont la stabilité serait incertaine.
champignon lignivore au collet d'un chêne

alignement de cerisiers à fleurs implantés
dans un environnement contraignant

Le bureau d'études Bourgogne
Champagne Ardenne a proposé un
diagnostic approfondi des 718 arbres
désignés par la commune. La prestation a
consisté à déterminer l'état de santé des
arbres par une analyse de leur
comportement physiologique, de leur état
sanitaire et mécanique.
Les arbres ont été repérés sur plan, puis
diagnostiqués individuellement. Des
investigations complémentaires à l'aide
d'un pénétromètre ont été effectuées
pour quelques arbres complexes. Pour
chaque sujet, des préconisations
d'entretien ont été formulées.
En plus de l'état de santé de chaque arbre,
un état de l'ensemble auquel ils
appartiennent (alignement, parc, etc.) a
été proposé pour aider la commune dans
sa gestion.
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Tailles d'entretien et de mise en sécurité des
arbres du parc de la Préfecture de l'Yonne
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Préfecture de l'Yonne
Date de réalisation :
Avril 2018
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
Besançon

Broyage et évacuation des branches

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La Préfecture de l'Yonne, suite aux travaux
de démontage d'un arbre dangereux
réalisés en 2017 et suite au diagnostic
réalisé en 2018 par notre Expert Arbre
Conseil®, a confié à l'ONF les travaux de
tailles d'entretien et de mise en sécurité des
arbres du Parc de la Préfecture de l'Yonne.

Taille d'entretien et d'enlèvement de bois
mort par grimpage

C'est l'équipe de grimpeurs-élagueurs de
l'UP ONF Bourgogne-Est qui a
été chargée de cette réalisation.
Les travaux ont consisté en:
- la taille de bois mort et des rejets du
tronc sans rétention (4 arbres)
- la taille de bois mort et des rejets du
tronc avec rétention (3 arbres)
- la taille par rétention permet de
préserver les équipements du parc tel que
l'escalier, le bâtiment, la rambarde, les
lampadaires, etc...
- la taille uniquement des rejets du tronc
(2 arbres)
- la taille d'adaptation (1 arbre)
- l'enlèvement des haubans (1 arbre)
- l'abattage d'un tilleul (1 arbre)
Le broyage des branches et l'évacuation
du broyat et du bois ont été réalisés pour
être recyclé via notre réseau bois énergie.
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Références Commerciales

Expertiser, sécuriser
et entretenir l'arbre

Expertise physiologique, sanitaire et
mécanique de 26 arbres sur
l'agglomération doloise

Client :
Commune de Dole
Date de réalisation :
2014
Réalisé par :
Agence DT Besancon
www.onf.fr

Arbre de l'avenue du
Maréchal Juin

L'intervention de l'ONF
La ville de Dole souhaite
garantir l'intégrité des
personnes et des biens exposés
au patrimoine arboré de la
commune.
L'expertise porte sur une
sélection de 26 arbres réalisée
en amont par les services des
espaces verts de la municipalité.

Rapport d'expertise

Elle vise à établir un diagnostic
physiologique, sanitaire et
mécanique complet des parties
aériennes de ces sujets.

A cet effet, une équipe de grimpeurs, sous
la direction d'un expert Arbre Conseil®, a
été mobilisée ainsi qu'une nacelle
élévatrice.
Le diagnostic a été réalisé en janvier 2014,
suivi d'un rapport comprenant :
- une analyse contextuelle et des
particularités, à savoir les caractéristiques et
contraintes de l'environnement, la
sensiblité du site et les caractéristiques des
arbres diagnostiqués
- un diagnostic physiologique : présentant
l'architecture, le stade développement , la
vigueur et vitalité de l'arbre
- un diagnostic sanitaire et mécanique
présentant les symptômes et altérations
- une synthèse des résultats et
préconisations.

La finalité de l'étude est de
préserver les structures arborées
dans des conditions de sécurité
optimales.
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Diagnostic sanitaire et de tenue mécanique du
patrimoine arboré de la commune de Narbonne
Arbre Conseil
Diagnostic de l'arbre

Références commerciales

Client :
Commune de Narbonne
Date de réalisation :
2014 à 2016
Réalisé par :
DT Méditerranée
Agence Etudes
Mediterranee
Montpellier

Platanes dans une cour d'école qui participent aux conditions d'accueil des élèves

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de Narbonne a souhaité
engager une gestion cohérente et pérenne
de son patrimoine arboré afin d'effectuer
un diagnostic sanitaire et de tenue
mécanique des arbres. Il s'agit d'arbres
isolés, d'alignements ou en groupe.

Alignement de platanes en centre-ville, un
cadre de vie à préserver

Le but de ce diagnostic et de connaître
l'état sanitaire et mécanique de chaque
arbre afin d'assurer la sécurité des
personnes tout en préservant le patrimoine
arboré.
L'objectif est également de fournir à la
commune un outil de gestion adapté à ses
besoins.

L'ONF a procédé à différentes opérations :
- Dénombrement et repérage des arbres :
sur un Système d'information
géographique (SIG).
- Inventaire du patrimoine arboré :
numérotation des arbres, relevé de
l'essence, dimensions, historique,
environnement, contraintes et nature du
sol.
- Diagnostic sanitaire et de tenue
mécanique : examen et analyse des
différentes parties de l'arbre que sont le
système racinaire, le collet, le tronc, les
charpentières et les rameaux.
- Prise en compte de l'environnement de
l'arbre et formulation de préconisations :
travaux d'entretien, travaux sécuritaires,
programmation de visites de suivi.

Importante cavité colonisée par un
champignon lignivore
Photos de haut en bas
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- Fourniture d'un rapport de synthèse et
d'une base de données : classement des
arbres selon leur état, les principaux
problèmes sanitaires et mécaniques sont
illustrés et commentés, les préconisations
sont hiérarchisées.
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Expertise Arbre Conseil - l'ONF vous accompagne
pour suivre votre patrimoine arboré
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Ville de Digne les Bains
Date de réalisation :
2017
Réalisé par :
DT MM
AG DES
ALPES-HTE-PROVENCE
Digne-les-Bains
04 92 31 28 66
Alignement de platanes sur une des places de Digne les Bains

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de Digne les Bains possède un
patrimoine arboré constitué de nombreux
platanes qui concourent au charme de la
ville.
Cependant, certains arbres présentent des
signes de dépérissement et il était suspecté
la présence du Chancre Coloré.
Cavités sur des arbres investigués

Afin d'avoir une gestion de son patrimoine
arboré, la commune a sollicité l'ONF afin de
diagnostiquer 144 platanes avec des
expertises visuelles et approfondies lorsque
cela était nécessaire.

L'Office National des Forêts forme et
accompagne des experts Arbre Conseil
afin de pouvoir diagnostiquer et s'engager
sur l'état physiologique, sanitaire et
mécanique des arbres.
Fort de ce savoir-faire, nous avons
accompagné la commune pour expertiser
les 144 platanes en 2017. Ces diagnostics
sanitaires, physiologiques et mécaniques
ont permis d'écarter la présence du
Chancre Coloré pour expliquer le
dépérissement de certains arbres et a
permis d'identifier différentes espèces de
champignons.
Le rapport fourni à l'issue de la prestation
présente les conclusions de l'experte et
préconise des actions de gestion
(Conservation de l'arbre, surveillance,
élagage raisonné, abattage) afin de guider
la commune dans la gestion de son parc
arboré.
Les préconisations de gestions que nous
formulons engagent notre responsabilité.
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Expertise Arbre Conseil - l'ONF vous accompagne
pour suivre votre patrimoine arboré
Arbre Conseil

Références commerciales

Client :
Ville de Gap
Date de réalisation :
2017
Réalisé par :
DT MM
AG DES HTES-ALPES
Gap
04 92 53 87 17

Cèdre dépérissant situé sur une place fréquentée en centre-ville

n L'INTERVENTION DE L'ONF
Gap possède un patrimoine arboré riche
qui met en valeur la ville. Cependant,
l'arbre peut aussi présenter des risques qui
sont de la responsabilité de la commune.

Blessure d'arrachement d'une charpentière
sur cèdre situé dans le parc de la Pépinière

A ce titre, consciente de l'importance de
préserver son patrimoine et le gérer, la
commune a fait appel à nos compétences
pour expertiser 291 arbres.

L'Office National des Forêts forme et
accompagne des experts Arbre Conseil
afin de pouvoir diagnostiquer et s'engager
sur l'état physiologique et la tenue
mécanique des arbres.
Fort de ce savoir-faire, nous avons
accompagné la commune pour expertiser
291 arbres en 2017. Ces diagnostics visuels
comprennent une description de l'état
sanitaire extérieur de l'arbre, la détection
de blessures ou parasites et proposent des
actions de gestion adaptées à la situation
de chaque arbre.
Le rapport et les préconisations que nous
formulons engagent notre responsabilité.
La commune de Gap, satisfaite du travail
nous associe depuis de nombreuses années
afin de les accompagner dans la gestion
de leur parc arboré.
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Réalisation d'un espace intergénérationnel
Loisirs nature et
écotourisme

Références commerciales

Client :
Commune de Roche lez
Beaupré (25)
Date de réalisation :
2017
Réalisé par :
DT BFC
AG DE BESANCON
Besançon

Espace forme

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Terrain de pétanque ombragé

La commune de Roche lez Beaupré a
souhaité développer le rôle social dans une
partie de sa forêt déjà très fréquentée par
le public. Sur la base d'une liste de travaux
chiffrés possibles, elle a sélectionné ce
qu'elle a pensé répondre le mieux au cadre
« intergénérationnel » fixé.

Cabane perchée pour enfants

Nous avons réalisé un parking délimité par
des clôtures en rondins puis travaillé la
végétation pour rendre le site plus
accueillant. Nous avons ensuite « meublé »
le site avec :
- Un abri sur pilotis édifié sur une dalle
béton
- Un espace forme correspondant à un
parcours de santé concentré avec les
principaux agrès (barres fixe, parallèle,
d'étirements, de sauts, plots d'équilibre,
banc abdos etc.)
- Un barbecue double foyer en pierres
maçonnées
- Une cabane perchée pour enfants
- Un terrain de pétanque ombragé
- Des bancs pour la détente
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Projet Parvis Minoterie
Loisirs nature et
écotourisme

Références commerciales

Client :
La ville de Dijon et ses
partenaires
Date de réalisation :
Septembre 2018
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
Besançon
Cabane de repos

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Castelet théâtre

La ville de Dijon et ses partenaires ( La
Commission de Quartier, La Minoterie,
scène conventionnée d'intérêt national art,
enfant, jeunesse) ont sollicité l'Atelier Bois
de Bourgogne pour la réalisation et la
fabrication d'une étude de réhabilitation
des anciennes Minoteries de Dijon. Il
s'agissait de retranscrire leur projet en un
plan technique concret.

Assises avec bacs à fleurs

De la conception des plans à la mise en
fabrication des mobiliers, l'Atelier Bois de
Bourgogne a su mettre en oeuvre ses
compétences et son expérience pour
satisfaire les besoins de la Ville de Dijon et
de ses partenaires.
Pour ce projet, trois ouvrages ont été
réalisés :
- Une cabane repos de 4m x 2m avec une
structure en acier thermo-laquée, un toit
en stratifié compact de 8 mm et des
mobiliers d'intérieur en mélèze
contrecollé.
- Un castelet théâtre de 3m x 3m avec une
structure en acier thermo-laquée et des
panneaux en mélèze 3 plis.
- Des assises avec bacs à fleurs en ossature
mélèze 3 plis doublées en acier galvanisé.
La couleur du mobilier est en adéquation
avec la charte graphique du site de la
Minoterie.
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Valorisation de l'accueil en forêt communale
Loisirs nature et
écotourisme

Références commerciales

Client :
Commune de Serre les
Sapins (25)
Date de réalisation :
2017
Réalisé par :
DT BFC
AG ETUDES ET TRAVAUX
B - F-C
Besançon
Espace forme

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La forêt communale de Serre les Sapins est
traversée par une voie verte reliant le
village à Besançon. Elle est donc très
fréquentée par de nombreux usagers qui
apprécient ce cadre de verdure aux portes
de la ville.
La Commune a donc souhaité donner une
dimension un peu plus sociale à sa forêt.
Une réflexion avec l'ONF s'est engagée
pour trouver la meilleure façon de satisfaire
cette volonté.

Totem

L'ONF a proposé d'utiliser l'axe structurant
qu'est la voie verte pour disposer le long
de son parcours quelques aménagements
pour les petits, les grands, les
contemplatifs, les sportifs...
Un panneau double face situé à l'entrée
d'un petit parcours découverte interpelle
le promeneur par son contenu
correspondant à un quizz naturaliste sur
les animaux et végétaux de la forêt.
Le sentier « découverte » est jalonné de
bornes interactives sur les arbres et de
silhouettes d'animaux à rechercher dans
les houppiers.
Une doline refuge a spécifiquement été
aménagée pour les enfants avec son
totem, son forum, son parcours de
franchissement VTT.

Quizz naturaliste
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Une plateforme sportive, sorte de parcours
de santé concentré permet aux sportifs de
s'entretenir au grand air grâce à ses barres
fixes, parallèles, de saut ou d'étirement,
son banc abdo et ses plots d'équilibre.
Des panneaux d'information ou de
présentation complètent l'ensemble des
aménagements.
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Etude de définition d'un parcours de découverte
accessible à tous sur l'île de Porquerolles
Loisirs nature et
écotourisme

Références commerciales

Client :
Parc national de Port-Cros
Date de réalisation :
Octobre 2016 à septembre
2017
Réalisé par :
DT MM
AG ETUDES MIDI MEDITERRANEE
MONTPELLIER cedex 5
Le site des lagunes de Porquerolles

n L'INTERVENTION DE L'ONF

Un tronçon du cheminement à requalifier

Croquis d'un îlot d'interprétation
permettant à la fois une lecture tactile du
paysage et le repos à différentes hauteurs
des usagers

Dans une recherche de diversification des
offres d'accueil existantes, le Parc national
de Port-Cros (Var) a souhaité adapter au
plus grand nombre un itinéraire pédestre
au coeur de l'île de Porquerolles.
Ce projet, basé sur la concertation locale et
la mise en valeur des richesses de l'île,
devait intégrer l'ensemble des contraintes
règlementaires du site. Des solutions
techniques respectueuses des lieux, une
démarche sensorielle et l'analyse des
financements possibles étaient attendus.
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L'ONF a accompagné le maître l'ouvrage
dans sa démarche de valorisation des
patrimoines architecturaux, paysagers et
environnementaux d'un itinéraire de 2,4
km. Traversant Porquerolles du
débarcadère jusqu'aux Gorges du Loup, il
révèle les nombreuses richesses de l'île et
les rend accessibles à tous, non sans
relever plusieurs défis techniques.
Donnant du sens aux paysages et
respectant l'esprit de ces lieux fragiles et
protégés, l'ONF a su proposer des
aménagements (revêtements, mobiliers,
îlots d'interprétation) adaptés à tous, y
compris aux personnes en situation de
handicaps afin d'interpeller et sensibiliser
les visiteurs à propos des valeurs de l'île au
travers de l'odorat, du toucher, de la vue
et de l'ouïe.
Ces propositions ont aussi été le fruit
d'une riche phase de concertation,
associant le maître d'ouvrage, les
administrations veillant au respect des
lieux, les élus et riverains, les acteurs
économiques et associatifs notamment
ceux représentant les différents handicaps.
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Aménagements pour l'accueil du public dans la
commune de Tresses
Loisirs nature et
écotourisme

Références commerciales

Client :
Commune de Tresses
Date de réalisation :
Novembre 2019
Réalisé par :
DT COA
AG ETUDES ET TRAVAUX
COA
BOIGNY SUR BIONNE

Passerelle

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de Tresses, située à proximité
directe de l'agglomération bordelaise, voit
sa population fortement évoluer et
souhaite aménager pour les piétons des
accès sécurisés au village. En complément,
des équipements sont souhaités dans les
milieux naturels pour permettre leur
découverte et offrir au public la possibilité
de s'y reposer.

Ponton

La commune a donc fait appel à l'ONF pour
aménager plusieurs passerelles, un ponton
de découverte ainsi que d'autres mobiliers
bois.

Panneau de découverte de la mare

Les aménagements mis en oeuvre tout au
long de l'année 2019 sur le territoire de la
commune sont de différentes natures :
- Deux passerelles en bois permettent la
traversée de jalles (ruisseaux) pour les
piétons et mettent ainsi en relation des
zones résidentielles au centre du village.
- Un ponton avec un panneau dédié à
l'éducation à l'environnement permet au
public la découverte d'une mare et de
toutes les richesses naturelles qu'elle
contient.
- Des bancs relax et des range vélos en bois
ont aussi été installés pour améliorer le
cadre de vie.
L'expertise de l'ONF a sécurisé la ville de
Tresses qui ne souhaitait qu'un
interlocuteur pour mettre en oeuvre tous
ces travaux. L'utilisation de bois certifié
était fortement souhaité pour l'ensemble
de ce mobilier.
CA Total HT : 23 930,00 euros
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Requalifier,
réhabiliter,
magnifier des sites

Conception et mise en oeuvre d'un circuit
pédestre éclairé

Client :
Commune de
Savines-le-Lac
Date de réalisation :
2015
Réalisé par :
Agence départementale
Hautes-Alpes
04 92 53 87 17
www.onf.fr

Le circuit éclairé

L'intervention de l'ONF

Borne lumineuse et mobilier bois

Animation nocturne
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Située en bordure du Lac de
Serre Ponçon, au pied de la
forêt Mandementale de
Morgon, dans le département
des Hautes-Alpes, la commune
de Savines le Lac développe
depuis de nombreuses années
une politique engagée vis-à-vis
de l'accueil du public.
Consciente de l'intérêt paysager
d'un tel site, la commune fait
couramment appel aux
compétences de l'ONF pour
concevoir et réaliser des travaux
afin de mettre en valeur ce site
forestier.

L'ONF, en lien avec la commune, a réalisé
dans un milieu forestier luxuriant une
spacieuse aire d'accueil, un parcours de
détente et un réseau de sentiers pédestres
de proximité accessibles à tous.
L'ONF a montré son savoir-faire dans le
domaine de la mise en valeur du patrimoine
(restauration, entretien d'ouvrages, mise en
place de signalétique adaptée).
Dans cet espace, la commune a confié à
l'ONF la conception et la réalisation d'un
sentier éclairé avec la mise en place de 33
bornes lumineuses permettant au public de
découvrir ce milieu naturel sous un angle
nouveau.
La commune y a développé avec succès
durant l'été 2015 des soirées musicales
nocturnes en forêt. Elle a souhaité
reconduire cette opération. L'unité de
production Alpine a proposé ses
compétences pour concrétiser ce projet tout
en y apportant des idées innovantes au
travers notamment de système
d'autogestion et d'autonomie énergétique.
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Etude de faisabilité sentier botanique et mise en
valeur de la forêt communale
Loisirs nature et
écotourisme
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Client :
Commune de Sousceyrac
Date de réalisation :
2016
Réalisé par :
DT MM
AG AVE-LOT-TARN-TARN
CASTRES
05 63 62 12 60

n L'INTERVENTION DE L'ONF
La commune de Sousceyrac-en-Quercy,
dans le Lot, possède depuis plus de trente
ans un sentier botanique qui est un atout
majeur pour la valorisation de sa forêt
communale.
Celui-ci illustre pleinement la diversité du
monde végétal et animal qui vit sur ce beau
territoire.
Souhaitant fortement développer la
fréquentation de ce sentier et le
moderniser, la commune de Sousceyrac a
fait appel aux compétences de l'ONF.

Afin de répondre au mieux aux attentes
de la Commune toutes les compétences de
l'ONF en matière d'accueil du public ont
été mises en oeuvre pour ce projet. Une
étude de faisabilité a tout d'abord été
réalisée par le bureau d'étude Pyrénées
Gascogne, la maîtrise d'oeuvre, réalisation
du mobilier bois, création des visuels pour
panneaux, mise en oeuvre de l'application
numérique.
Pour satisfaire tous les publics trois circuits
ont été modelés. Ces parcours sont faciles,
adaptés aux familles et au jeune public.
Un ponton accessible aux personnes à
mobilité réduite a été construit sur le lac
de pêche pour ouvrir ce loisir au plus
grand nombre. De plus des aménagements
ont été créés pour accueillir
pique-niqueurs, pêcheurs et marcheurs.
Enfin une application numérique appelée
« sentier de Luzette » a été créé avec 5
panneaux thématiques, pour sensibiliser
les promeneurs au milieu forestier. C'est
une première dans le Lot !
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Schéma d'accueil du public en forêt communale
périurbaine
Loisirs nature et
écotourisme
Schéma d'accueil

Références commerciales

Client :
Commune de Carcassonne
Date de réalisation :
2014 à 2016
Réalisé par :
DT Méditerranée
Agence Etudes
Mediterranee
Montpellier

Point de vue sur Carcassonne depuis le Pech Mary

n L'INTERVENTION DE L'ONF

L'espace forestier près du Lac de La
Cavayère

La commune de Carcassonne souhaite
valoriser l'espace forestier périurbain de
150 ha dont elle est propriétaire et qui
s'étend de manière morcelée sur 3 massifs,
tout en étoffant son offre touristique
actuellement axée en priorité sur la Cité
Médiévale.
La réalisation d'un schéma d'accueil du
public de la forêt communale est ainsi
envisagée afin de définir une stratégie
d'accueil cohérente et partagée pour
l'ensemble du territoire : plan de
circulation, offre de loisirs, etc.

Le Bois de la Piboulette sur les rives de
l'Aude

Un diagnostic des espaces boisés a permis
d'inventorier les accès, sentiers, éléments
patrimoniaux, mobiliers, essences et
ambiances paysagères.
Cette expertise a été complétée d'une
enquête de fréquentation et d'une
réflexion sur la trame verte de
l'agglomération, pour construire un
schéma spatial, à savoir un plan
fonctionnel caractérisant :
- les portes d'entrée des trois massifs
forestiers
- les polarités de chaque espace, en
d'autres termes les sites ou éléments
d'intérêt (paysage, eau, biodiversité,
patrimoine culturel, risques naturels)
- la répartition graduelle des activités :
aires d'accueil, zones de découverte,
espaces préservés "coeurs de forêt".

Photos de haut en bas
Fabien Chelles / ONF

Direction commerciale bois et services
2 avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12
Impression ONF 2017
Champ de certification « coeur de métier » : ISO 9001 et 14001

Cet état des lieux s'est traduit en un guide
complet de propositions d'études
complémentaires et de travaux afin
d'aménager les massifs et les relier entre
eux.
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