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1. Objet de l’étude

2. La méthode d’étude employée

Durant les années 1990 de nombreux alignements de jardins anciens, et
notamment de domaines nationaux, ont été convertis en rideaux continus.

2.1. LA DEMARCHE CHOISIE
L’étude a commencé par un inventaire des compositions abandonnées
avec succès.

Parfois aussi des alignements de forme mixte, en rideau dans leur partie
inférieure et de forme semi-libre dans leur partie sommitale, ont été transformés
en rideau sur toute leur hauteur.

L’objectif de cet inventaire initial est multiple. Il s’est agi premièrement de
trouver des compositions de référence dont l’abandon est considéré
comme un succès.

Par ailleurs, dans d’autres jardins et domaines, moins dotés budgétairement que
les précédents, des alignements initialement en rideau ont été « abandonnés » .
Les arbres « abandonnés » ont acquis en quelques années une forme nouvelle,
parfois assez satisfaisante en terme de paysage.

Mais aussi de déterminer assez précisément ce qu’on considère comme
un abandon réussi.

L’entretien en rideau des nombreuses compositions pose question à plusieurs
titres : premièrement en raison de son coût, deuxièmement sur sa légitimité
historique, enfin sur sa pertinence paysagère.
C’est pourquoi la Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a
fait réaliser cette étude sur l’abandon des tontes d’entretien.

Enfin, et surtout, c’est à partir de l’analyse de compositions abandonnées
avec succès qu’on peut, grâce aux techniques d’enquête d’architecture
végétale, reconstituer une bonne partie du développement des arbres
depuis leur abandon.
Une fois les abandons réussis décrits, des comparaisons entre abandons
réussis et ratés ont mis à jour certaines clés du succès des abandons,
parmi lesquelles les actions d’accompagnement.

Les principales questions posées sur l’abandon de la tonte sont :
1. Que deviennent les compositions abandonnées ? Peut-on abandonner
certaines compositions plutôt que d’autres ? Si oui, sur quels critères ?

Enfin à l’aide de ces résultats deux cas d’ « abandon » ont été simulés et
les coûts de conversion des rideaux en formes semi-libres ont été
estimés et comparés.

2. L’abandon doit-il être « véritablement » un abandon ? Doit-on accompagner
un abandon par des soins particuliers ? Si oui, lesquels ?
3. L’abandon de l’entretien par tonte est-il réellement moins coûteux que
l’entretien par tonte. Dans l’affirmative, quelles sont les différences de coûts ?
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L’état et le potentiel de développement

2.2. LES METHODES D’ENQUETE MISES EN OEUVRE
Le diagnostic de l’état mécanique

De sa plantation à sa mort, l’arbre se développe de façon continue en
passant successivement par les phases : juvénile, jeune adulte, adulte,
adulte mature, vieillissant. et sénescent.

Il s’agit d’évaluer la probabilité de rupture de l’arbre ou d’une de ses parties, dans
un site considéré. Les arbres constituant les rideaux étudiés ici présentent en
général une vulnérabilité à la rupture plus faible que des arbres isolés ou de
forme semi-libre.

Plus l’arbre est proche de la fin de son développement, plus son potentiel
est réduit. A chaque phase est attribué un potentiel de développement
résiduel indiqué ci-dessous :

En effet par comparaison avec des sujets isolés ils font partie d’une composition
au sein de laquelle chaque individu protège son ou ses voisins des turbulences
lors des tempêtes.

juvénile

Jeune adulte

adulte

mature

vieillissant

sénescent

très élevé

élevé

moyen

faible

très faible

nul

De plus ces arbres conservent des dimensions relativement modestes du fait de
leur entretien par tonte. Leur prise au vent est donc relativement réduite.

Les principaux marqueurs morphologiques qui déterminent la phase de
développement d’un arbre sont :

Les défauts de structure sont identifiés et localisés lors d’une analyse visuelle des
différentes parties de l’arbre. Cette méthodologie de détection est directement
inspirée de la méthode V.T.A. (Visual Tree Assesment) développée par Claus
MATTHECK.





Les évaluations de l’état mécanique ont été réalisées sur une sélection de 16
compositions un moment considérées comme potentiellement candidates à
l’abandon.



L’objectif de ces enquêtes était de détecter et quantifier les fréquences
d’apparition des défectuosités mécaniques de la charpente des arbres candidats
à l’abandon.

la forme d’ensemble de la couronne, spécialement chez les formes
abandonnées depuis une décennie au moins, comme chez les
formes semi-libres et libres
le nombre de fourches maîtresses des branches maîtresses issues
de l’abandon,
le degré de réduction des réitérats du sommet de la couronne.

Chez les arbres tondus seul le diagnostic de vigueur a été réalisé car les
indicateurs morphologiques du potentiel de développement manquent. Par
contre chez les arbres abandonnés les deux diagnoses ont été réalisées.

Le diagnostic de l’état sanitaire
La tendance évolutive de l’état mécanique d’un arbre permet de préciser
l’évolution supposée de l’état de l’arbre. Elle est fonction de l’importance du
défaut mécanique, de son état physiologique et de la virulence des agresseurs
identifiés.



Il consiste à évaluer l’état sanitaire de l’arbre et à mettre en
évidence ses éventuels agresseurs.

Les investigations de terrain ont été mises en œuvre de novembre 2008 à
avril 2009.
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3. Résultats de l’abandon de l’entretien des formes architecturées par tonte

L’abandon de la tonte est considérée comme réussi lorsque les critères suivants
sont réunis :


la qualité ornementale de la composition est maintenue : place dans le
paysage, densité des tiges de l’ensemble, respect de l’espacement initial
de plantation, discrétion des différences de diamètre entre les nouvelles
branches maîtresses et la charpente initiale.
 après son abandon l’ensemble arboré est pérenne (sa capacité à être
maintenue plusieurs décennies),
 les arbres sont en sécurité à l’égard du public
L’abandon de l’entretien par tonte au profit d’une « libre » croissance favorise le
grandissement et l’étalement des couronnes. Des résultats très différents les uns
des autres peuvent être obtenus, dont voici quelques exemples

3.1.

ABANDONS CONSIDERES COMME REUSSIS

2
Double alignement de tilleuls
Ici, rue Colbert à Versailles (1), autour de la place d’armes du château, ce
double alignement de tilleuls « abandonné » depuis une quinzaine
d’années par la ville remplit tout à fait sa fonction de haie continue et
dense, les arbres étant distants de 5.3 m les uns des autres sur le rang.
De plus, les arbres compris comme des individus ont acquis une
cohérence architecturale nouvelle et respectable en tant que telle (2). Ils
sont sains et solides, et se développent normalement.

1
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L’abandon a été accompagné par plusieurs opérations de sélection des
branches maîtresses. Ici, contrairement aux conditions qui prévalent
généralement dans les domaines et jardins, la relative proximité des
façades des immeubles favorise l’étiolement des branches maîtresses qui
en sont les plus proches et qu’il faut alors réduire régulièrement.

Alignement simple de platanes

3
L’abandon a été considéré comme réussi dans de nombreux autres cas comme
ce simple alignement de platanes (3). A l’échelle du quai de la Pêcherie en bord
de Saône à Lyon (photo ci-dessus) cet ensemble est cohérent, continu,
relativement homogène.
L’ensemble est pérenne grâce aux potentialités de développement résiduelles, et
par le fait que les défauts les plus inquiétants de la charpente ont été purgés.
La géométrie de la couronne néoformée (4 en bleu) sera toujours fortement
marquée par l’architecture de la charpente initiale, très étalée car en forme
d’ombrage.

4
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Platanes isolés, initialement en « pyramide »
Les arbres isolés peuvent aussi être abandonnés avec succès. Dans ce parc de
Marseille se trouvent des platanes maintenus en forme de pyramide depuis des
décennies (5), ou « abandonnés » depuis deux à trois décennies (6). Tous sont
solides et en bon état de santé et de développement.

5

6
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Bilan
En termes d’analyse arboricole, le maintien durable de la fonction paysagère
repose sur les propriétés suivantes :
 les arbres ont poussé et se sont développés « normalement » depuis
l’abandon ; ils ne montrent pas d’anomalie capable de réduire la durée de vie
de la composition, anomalie engendrée par l’abandon de la tonte ;
 les arbres ont grandi de manière semblable de sorte que l’homogénéité du
gabarit (hauteur et largeur) de la composition a été relativement conservée,
 les arbres sont mécaniquement stables et solides, dépourvus de défauts
mécaniques les rendant dangereux ; ils ont été formés puis entretenus
progressivement et régulièrement, n’ont pas subi de grosse plaie de taille et
leurs blessures ont cicatrisé efficacement.
 l’abandon n’a pas favorisé l’occurrence de maladies susceptibles de réduire
l’espérance de maintien de la composition ;

7
1

3
1
1

8
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Mais le plus important des points faibles de ce quadruple alignement de
marronniers d’Inde est l’abondance de défauts mécaniques graves telles ces
caries qui empêchent la poursuite de l’abandon en raison des risques de
cassure au point d’insertion des rejets (9).

3.2. ABANDONS AYANT ECHOUE
Quadruple alignement de marronniers d’Inde
Nombreux sont les cas de conversion semblables au suivant : si l’on se place
à bonne distance de la composition, celle-ci peut sembler « respectable » (7)
dans son ensemble.

Double alignement de tilleuls à petite feuille

Et si l’on se rapproche de ces marronniers, leur couronne ressemble à une
brosse « ébouriffée » de tiges (8) posée sur la charpente initiale : la
discontinuité entre charpente et couronne est très marquée.

Le double alignement de tilleuls à petite feuille présenté ci-contre
défauts comparables à ceux des précédents marronniers :

a des

En vue éloignée la composition fait belle impression (11).
Mais apparaissent de plus près une discontinuité très marquée de
l’architecture des arbres ainsi que de nombreux défauts mécaniques, graves
chez 44% des arbres (10).

1

11

1
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Cette même ligne montre un autre défaut : les différences de hauteurs des
arbres de proche en proche sont parfois importantes, créant des discontinuités
qui arrêtent le regard (12). Ce défaut est plus manifeste sur l’autre composition
de tilleuls représentée en vue 13, mais peu apparent sous l’angle de la vue 14.

10
13
0
7

7
8
8

14

12
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3.3.REUSSITE ET ECHEC DE L’ABANDON DE LA TONTE : QUELQUES CLES

L’anomalie la plus fréquemment observée est l’étiolement, en particulier
sur les alignements comptant un arbre toutes les 3 toises.

Les arbres constituant les ensembles abandonnés avec succès montrent les
propriétés suivantes :

A l’image de ce qui se produit dans un taillis après sa coupe l’abandon de
la tonte favorise la multiplication des tiges de la couronne. Fortement
étiolées, ces tiges fortement étiolées présentent une fragilité mécanique.

la vigueur est moyenne ou forte et l’arbre est sain
le potentiel de développement est moyen à élevé,
l’environnement aérien est peu contraignant et lumineusement riche,
un nombre modeste de branches maîtresses constitue la nouvelle
couronne,
 la charpente ne montre pas de défauts mécaniques graves,





Claus Mattheck propose
une valeur seuil à partir de
laquelle le rapport Hauteur
du suppléant sur Diamètre
à sa base (H1/D1) l’axe est
fragilisé.

Les clés de la réussite de l’abandon d’une composition entretenue par tonte
paraissent en première approche assez simples :
Il « suffit » de prévenir pendant toute la durée de l’abandon l’apparition des
« défauts » suivants :
1.
2.
3.
4.

Le rapport H1/D1 (H1 étant
la hauteur du suppléant et
D1 son diamètre à sa
base) devient critique pour
une valeur de 50.

anomalie du développement,
hétérogénéité à courte distance de la hauteur et de la largeur des
couronnes,
fragilité mécanique de la charpente
pathologies graves

Prévention de l’apparition des anomalies du développement
D’après C. Mattheck dans Field
Guide for Visual Tree Assessment

Les anomalies du développement ont de multiples causes possibles, dont
certaines seulement sont liées à l’abandon.
D’une manière générale on prévient
développement de deux manières :

l’apparition

des

anomalies

du
La réduction du nombre de ces nouvelles branches maîtresses est très
souvent nécessaire. Elle est généralement suffisante pour réduire
l’étiolement si les interventions sont précoces.

1. En s’assurant avant la plantation que les arbres conviennent
durablement à leur environnement (sol, climat, végétation voisine, etc.).
2. En exerçant une surveillance assidue de l’état de croissance et de l’état
de développement des arbres pour détecter les anomalies en cours ou à
venir.
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Maintien de l’homogénéité de la composition

L’abandon en tant que tel ne crée pas de différence de vigueur donc
de hauteur entre les arbres voisins d’une composition, mais il rend
les
différences préexistantes plus visibles en cessant de les
masquer.

On n’obtient l’homogénéité d’une composition d’arbres que si ces deux
composantes sont réunies :
1. l’homogénéité génétique et architecturale initiale des arbres d’une part,

Maintien de la solidité des charpentes

2. l’homogénéité des conditions de croissance et de développement des
arbres d’autre part.

L’abandon de la tonte annuelle favorise, par rapport à son maintien, la
croissance en épaisseur des charpentes des arbres, donc leur résistance
aux contraintes mécaniques dans leur ensemble.

L’homogénéité génétique et architecturale initiale des arbres ne peut être
obtenue que par un choix rigoureux des jeunes plants en pépinière avant la
plantation, ou par le biais d’un contrat de culture.

Mais, en permettant le grandissement des couronnes, l’abandon expose
aussi les charpentes à des forces nouvelles.
L’intensité (I) de ces contraintes exercées sur la charpente augmente très
2
rapidement avec la hauteur (h) que gagne la couronne ( I = f x h ).

Un contrôle de l’origine des arbres voire de leurs caractères génétiques est aussi
nécessaire.

La solidité des charpentes se maintient lorsque le regain de croissance en
épaisseur compense l’augmentation de la hauteur de la couronne. Elle se
réduit dans le cas inverse.

Par la suite pour maintenir l’homogénéité initiale de la plantation jusqu’au début
de l’entretien par tonte les arbres doivent être formés sur le site selon les règles
de l’art : correctement, fréquemment, régulièrement, et aussi longtemps que
nécessaire.

En pratique l’abandon accentue les défauts mécaniques préexistants des
charpentes. Il est donc primordial

Dans les jardins anciens les changements des conditions initiales de croissance
des arbres (fertilité agronomique et régimes hydriques des sols, environnement
végétal) sont généralement très progressives.



de purger les défauts mécaniques graves des charpentes (défauts
d’insertion de branches charpentières(14), caries, cavités,
chancres…) avant d’abandonner la tonte,

Les fortes variations à courte distance peuvent exister si les terrains ou les
ouvrages sont localement dégradés, lorsque le composition longe des bâtiments,
en cas d’accident climatique ou sanitaire, etc.



de prévenir par les soins adéquats l’apparition de nouveaux défauts
mécaniques sur les charpentes (notamment limiter le diamètre des
plaies de taille),

Les fortes variations de hauteur des couronnes abandonnées d’un arbre à l’autre
reflètent donc essentiellement des accidents de conception ou de création des
plantations : mauvais choix d’essences, hétérogénéité initiale des plants,
dégradations ou remaniements mal maîtrisés des terres de plantation ou des
ouvrages associés, défauts de culture (taille de formation, arrosage, soins
divers), etc



de favoriser la croissance en épaisseur des tiges des arbres en
réduisant le nombre de nouvelles branches maîtresses pendant
l’abandon.
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5. Simulations d’abandon – Etude économique
4.1.ETUDE ARBORICOLE ET FINANCIERE N°1 : ABANDON DE LA TONTE D’UNE ALLEE DE TILLEULS A PETITE FEUILLE (TILIA CORDATA L.) EN RIDEAU CONTINU
Etat actuel des arbres (illustration A page 14)
Effectif
Dimensions - Géométrie
Hauteur
Circonférence moyenne
Hauteur sous couronne actuelle
Espacement sur le rang
Chaque arbre présente trois faces.
Faces verticales parallèles à l’allée
Face supérieure

215 arbres
12.5 m
153 cm
3.5 m
+/- 5.5 m

Phase du développement
Allongement annuel moyen

adulte
15 cm

Etat mécanique
Nécroses et altérations importantes du bois
Enfourchements à écorce incluse inquiétants
Potentiel de grandissement de chaque ligne

sur 14%des arbres
sur 6% des arbres
environ 8 m

5.5 m x 9.0 m
5.5 m x 4.8 m

Programme des interventions accompagnant l’abandon (illustrations page 14)
Les tilleuls adoptent les formes A à E au cours de leur conversion. A est transformé en B puis C par plusieurs sélections de branches, rejets et mini-têtes de chat (détails 1, 3,
6) associées à l’entretien de la « nouvelle » charpente (détails 2, 4, 7).
Année

Nature des interventions

n
n+1

Entretien habituel du rideau par re-calibrage hivernal et suppression du bois mort
Début de l’abandon : suppression de 20 à 25 % des branches à leur base
(illustration n°1, croix rouges)
Suppression estivale des gourmands sur la charpente
(illustration n°2, traits de coupe bleus)
Suppression estivale (avant l’aoûtement) de la moitié des rejets de 2 ans situés en bout de branche
(illustration n°4)
Suppression hivernale d’un quart à un tiers des mini-têtes de chat et sommets de branches
(illustration 3)
Suppression estivale des gourmands sur la charpente
(illustration 5)
Seconde sélection des rejets de 3 ou 4 ans en sommet de branche
(illustration 6)
Suppression estivale des gourmands sur la charpente
(illustration 7)
Suppression estivale des gourmands sur la charpente et du bois mort
(non illustré)

n+2

n+3
n+3
ou n+4
n+5
n+7
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Coût unitaire h.t.
(euros)
45

Coût de l’ensemble h.t.
(euros)
9675

70 à 90

15 050 à 19 350

40

8 600

90

19 350

40

8600

70

15 050

30

6 450

35

7525

Année

Nature des interventions

n + 10

Suppression estivale du bois mort et des gourmands sur la charpente

Coût unitaire h.t.
(euros)

Coût de l’ensemble h.t.
(euros)

35

7525

35

7525

35

7525

35

7525

35

7525

605

130075

(non illustré)
n + 14

Suppression estivale du bois mort et des gourmands sur la charpente
(non illustré)

n + 19

Suppression estivale du bois mort et des gourmands sur la charpente
(non illustré)

n + 25

Suppression estivale du bois mort et des gourmands sur la charpente
(non illustré)

n + 30

Suppression estivale du bois mort et des gourmands sur la charpente
(non illustré)

Totaux

Programme de l’entretien par tonte pour une période de 30 ans
Année

Nature des interventions

N
n+2
n+4
n+6
n+8
n + 10
n + 12
n + 14
n + 16
n + 18
n + 20
n + 22
n + 24
n + 26
n + 28
n + 30

Entretien « habituel » du rideau par re-calibrage* hivernal et suppression du bois mort
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Coût unitaire h.t.
(euros)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Coût de l’ensemble h.t.
(euros)
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675
9675

720

154800

n à n + 30
* : le « recalibrage » hivernal bisannuel est pratiqué en dépit des règles de l’art en raison de la faible vigueur des arbres

Groupement P. GENOYER, P. AVERSENQ , E. COURTAUX et D. MIRALLIE – Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Générale des Patrimoines - juillet 2010

14

3

6
4

1

2

5

7

+

+
ETUDE ARBORICOLE ET FINANCIERE N°1

A

B

C

D
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E

4.2.ETUDE ARBORICOLE ET FINANCIERE N°2 : ABANDON DE LA TONTE D’UNE LIGNE DE MARRONNIERS D’INDE (AESCULUS HIPPOCASTANUM) EN RIDEAU CONTNU
Etat actuel des arbres (illustration A page 17)
Effectif
Dimensions - Géométrie
Hauteur
Circonférence moyenne
Hauteur sous couronne actuelle
Espacement sur le rang
Chaque arbre présente trois faces.
Faces verticales parallèles à l’allée
Face supérieure

25 arbres
12.0 m
140 cm
2.5 m
env 5.3 m

Phase du développement
Allongement annuel moyen

Jeune adulte
30 cm

Etat mécanique :
Nécroses et altérations importantes du bois
Enfourchements à écorce incluse inquiétants
Potentiel de grandissement de la ligne

sur 8%des arbres
sur 2 des 25 arbres
environ 15 m

5.3 m x 9.5 m
5.3 m x 5.2 m

Programme des interventions accompagnant l’abandon (illustrations pages 17 et 18)
Au cours de la conversion la forme initiale des marronniers passe de A à E. La conversion est obtenue au moyen d’une succession d’opérations de suppression et sélection de
branches et rejets (détails 1 à 3) en association ou alternance avec l’entretien de la nouvelle charpente.
Année
n
n+1
n+2

n+3
n+4
n+5
n+10
n+15
n+20

Nature des interventions
Début de l’abandon : Sélection/Suppression des branches latérales surnuméraires (moins d’un tiers des
branches) sur l’état initial
(détail 1)
Suppression d’un tiers environ des 50 rejets sommitaux et d’un tiers des 120 rejets latéraux (60 sur face
droite et 60 sur face gauche
(détail 2)
Si la réaction des arbres à la sélection de l’année précédente est assez faible, renouveler l’opération
(détail 3)
Sinon supprimer les gourmands sur charpentières et attendre un an
(non figuré)
Supprimer les gourmands sur la charpente, réguler si nécessaire la vigueur entre rejets conservés
(non figuré)
Supprimer si nécessaire les gourmands sur la charpente
(non figuré)
Supprimer si nécessaire les gourmands sur la charpente, réguler si nécessaire la vigueur entre les rejets
conservés lors des sélections
(non figuré)
Supprimer si nécessaire les gourmands sur la charpente et le bois mort
(non figuré)
Supprimer si nécessaire les gourmands sur la charpente et le bois mort
(non figuré)
Supprimer si nécessaire les gourmands sur la charpente et le bois mort
(non figuré)

Totaux
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Coût unitaire h.t.
(euros)
60

Coût de l’ensemble h.t.
(euros)
1500

80

2000

80

2000

40

1000

40

1000

40

1000

35
35
35

875
875
875

445

11 125

Programme de l’entretien par tonte pour une période de 20 ans
Coût unitaire h.t. (euros)

Coût de l’ensemble h.t. (euros)

Année

Nature des interventions

n

Entretien du rideau par recalibrage hivernal et suppression du bois mort

55

1375

n+2

Entretien habituel du rideau par recalibrage hivernal et suppression du bois mort

35

875

n+4
n+6
n+8
n + 10
n + 12
n + 14
n + 16
n + 18
n + 20

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

35
35
35
35
35
35
35
35
35

875
875
875
875
875
875
875
875
875

405

10 125

n à n+20

4.3.BILAN
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des deux études.

conversion en forme semi-libre
entretien bisannuel du rideau initial
différence

ensemble de 215 tilleuls ; période de 30
années
130 075 € hors taxe
154 800 € hors taxe
115€/unité au bénéfice de la conversion

ensemble de 25 marronniers d’Inde ; période de 20 ans
11 125 € hors taxe
10 125 € hors taxe
1000 € soit 40€/unité au bénéfice du maintien par tonte

Dans ces deux cas les différences de coût d’entretien par unité sont modestes alors que les périodes considérées sont longues. L 'entretien par tonte est peu
coûteux dans la réalité car il est réalisé bisannuellement et non annuellement en dépit du respect de la physiologie de l’arbre. Les différences de coût rapportées
à l’année sont très faibles : 3.83 € pour les tilleuls et 2 €. pour les marronniers d’Inde.
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ETUDE

2

ARBORICOLE
ET
FINANCIERE
N°2

3

1

A

B
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C

E

D
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5. Recommandations pour l’abandon et possibilités de gestion
5.1.FACTEURS MECANIQUES LIMITANT L’ABANDON


Des nécroses et des cavités sur les charpentières : elles se sont systématiquement formées à la faveur de plaies.
A la suite d’un long et complexe processus de colonisation, des champignons lignivores ont pu s’installer et ils dégradent
les tissus profonds. Grace à la compartimentation mise en place par l’arbre, les tissus périphériques restent épargnés
permettant aux rejets et prolongements de se développer. Cependant, leur ancrage peut être amoindri et l’arrachement
des axes insérés à proximité de ces tissus altérés est possible.
L’origine de ce défaut est à rechercher au niveau des pratiques de gestion et de taille :
o

La conversion des formes semi-libres en rideau. Les axes de fort
diamètre sectionnés (> 8cm ou 10cm) sont nettement plus exposés aux
agents de la dégradation en raison de la lenteur du processus de
recouvrement des plaies. Pour les diamètres inférieurs, ce processus est
rapide et il permet d’éviter ou du moins de limiter leur installation. Les
platanes auraient une meilleure aptitude à s’opposer à la mise en place de
ces nécroses (croissance plus importante des cals, meilleure
compartimentation…) comme dans le cas des alignements lyonnais. Au
sein des alignements convertis ce sont souvent les plus grands arbres et
(ou) ceux de fort diamètre au moment des travaux d’étêtage qui ont
développé les nécroses les plus importantes (tilleuls de l’allée du Petit Pont
à Versailles). Les sujets tardivement convertis ont également été étêtés sur
des diamètres importants et sont altérés aujourd’hui (tilleuls de l’allée de St Antoine).
Les arbres peu vigoureux (cas des tilleuls de l’allée de la Reine à Fontainebleau),
ayant une moins bonne capacité à recouvrir les plaies et à compartimenter, se trouvent
beaucoup plus exposés aux agents de la dégradation et présentent d’importantes
altérations internes.

o

La conversion d’une architecture en « têtes de chat » en un rideau ou une forme
libre. Des « têtes de chat » régulièrement entretenues (tondues) résistent bien aux
agents de la dégradation. Lorsqu’elles sont dominées ou lorsque les rejets
surnuméraires dépérissent, elles peuvent se nécroser. Elles constituent ainsi des points
de faiblesse prédisposant les axes à des ruptures. Les marronniers (cas de l’allée des
Statues à St Cloud) ainsi que les platanes (quai Gailleton à Lyon) peuvent être sujets à
ce déclin des « têtes de chat ». Sur les platanes, un redoutable agent lignivore est
souvent mis en évidence : le phellin tacheté (Phellinus punctatus).

Tilleuls étêtés lors de leur
conversion (Versailles)

Déclin d’une « tête de chat »
(Allée des statues à St Cloud)
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Marronnier étêté (Parc de St
Cloud/allée des Statues)

Chancre à phellin tacheté
(Quai Gailleton à Lyon)



Des enfourchements à écorce incluse : ils résultent le plus souvent d’un incident survenu lors du développement du jeune arbre. Des tiges verticales ou
presque à leur base se concurrencent et ne se soudent pas à leur base. Lorsqu’elles s’alourdissent et se déportent et lorsqu’elles subissent des charges importantes,
des arrachements peuvent avoir lieu.
Ces fourches défectueuses sont souvent très anciennes et préexistaient aux opérations de conversion.
L’expression de cette particularité anatomique dépendrait de
facteurs génétiques. Certaines espèces y sont plus sujets,
tels le tilleul, le marronnier d’Inde, alors que d’autres le
méconnaissent le plus souvent, comme le platane commun.
Cette variabilité peut également s’exprimer au sein d’une même
espèce (cas de tilleuls à port « fastigié » de l’allée des Matelots à
Versailles).

Différents types architecturaux au sein des
tilleuls de l’allée des Matelots

Fourche à écorce incluse sur un marronnier
de l’allée des Statues à St Cloud

Fourche défectueuse sur un tilleul de la Lyre à
Saint Cloud

Il est probable que certains facteurs environnementaux (espace aérien disponible) ou anthropiques (pression de taille et modalités) accentuent plus ou moins
l’expression du défaut. Il apparaîtrait que de jeunes arbres implantés à faible distance les uns des autres et soumis très tôt à une taille en rideau développent plus
facilement des codominances et des enfourchements à faible angle d’insertion (cas des tilleuls de l’allée du mail à St Cloud). Ainsi, plus le rideau est de faible largeur
plus les espèces sensibles présenteraient des fourches à écorce incluse. A contrario de grands intervalles de plantations limiteraient les phénomènes de
codominance et donc l’apparition d’enfourchements défectueux.
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5.2. FICHES DE SYNTHESE DES ETUDES DE CAS
Ces fiches rassemblent les principales informations caractéristiques de chaque site et plantation étudiée. Ces informations sont présentées pour justifier les
orientations de gestion recommandées dans chaque cas : abandon possible ou impossible, sous réserve de tels ou tels travaux, etc. Elles ont aussi pour objet
d’avertir le gestionnaire des conséquences prévisibles de l’abandon et de l’impact d’opérations de conduite passées. Enfin elles sont présentées comme des
études de cas qu’on peut comparer entre elles pour comprendre comment sont élaborées les possibilités de gestion dans chaque situation.
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5.2.1. Compositions converties avec succès ou pouvant l’être

5.2.1.1. Compositions converties avec succès



Tilleuls de la rue Colbert, ville de Versailles
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Fiche Alignement
Site : Ville de Versailles

Rue Colbert

Essence : Tilia platyphyllos

Tilleul de Hollande

Date du relevé : 03 avril 2009

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : environ 65



Aucune nécrose dans la partie haute des charpentières. Les plaies
d’élagage ont toujours été de faible diamètre et se sont rapidement refermées.



Aucun enfourchement à écorce incluse sur ces arbres à l’architecture très
étalée (pour d’anciens rideaux).

Orientation de l’alignement : est-ouest
Hauteur de l’alignement : 13 à 17 m
Largeur de chaque ligne : 5.5 m
Distance entre les troncs

Sur la ligne : 5.3 m

Entre les lignes : 13 m
Environnement des arbres :
Les tilleuls sont implantés sur un trottoir en matériaux stabilisés et compactés. Du côté sud
l’exposition au soleil est complète. Du côté nord se tiennent des bâtiments plus hauts que les
arbres à une dizaine de mètres au moins de la ligne.

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Conduite passée : Initialement en forme semi-libre, ces arbres ont été convertis en rideau
tardivement mais en douceur, au cours des années 1990 puis convertis en forme semi-libre
au tout début des années 2000 .
Croissance : la vigueur moyenne est modeste et l’étiolement est marqué, surtout sur la ligne
en regard des façades d’immeubles.
Développement : normal ; aucune anomalie n’a été observée
phase du développement
diamètre du tronc
hauteur initiale du rideau

adulte
0.5 m
12 à 13 m

vigueur annuelle actuelle
potentiel de grandissement

modeste/10 cm
7 à 11 m

Dépourvus de défauts mécaniques d’importance dans leur partie haute, ces tilleuls
supportent déjà et supporteront à l’avenir tout à fait la charge d’un houppier en port
libre. Leur vigueur est modeste mais suffisante pour grandir d’une petite dizaine de
mètres. L’espace disponible ainsi que les ressources lumineuse et hydrique semblent
suffisantes pour la croissance et le développement à venir. Aucun facteur limitant
potentiellement l’abandon n’a été identifié.
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Commentaire
Cette conversion est d’ores et déjà un succès au regard des principaux
critères de réussite (homogénéité de l’ensemble, pérennité, sûreté et état de
santé des arbres). Les principales conditions nécessaires au succès de
l’abandon étaient réunies : développement normal, abondance relative des
ressources disponibles (espace, lumière, fertilité du sol et eau), bon état
sanitaire et mécanique, potentiel de développement élevé, vigueur
proportionnée à l’espace disponible, densité modérée des branches
2
maîtresses (1.5 à 3 /m ).
La densité des branches maîtresses n’a pas été réduite par sélection de sorte qu’elle
reste élevée. Des sélections de branches maîtresses augmenteraient de façon très
appréciable l’espérance de vie des couronnes les plus denses.

5.2.1.2. Compositions présentant les qualités nécessaires
à la conversion



Tilleuls de la rive Nord du Grand Canal à Versailles



Tilleuls de l’allée du Mail à Versailles



Tilleuls de l’allée des Matelots à Versailles
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Fiche Alignement
Site : Domaine de Versailles

Grand Canal (rive Nord)

Essence : Tilia platyphyllos

Caractères de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 75 sujets
(ligne côté bassin)



Orientation des alignements :
Sud-est/Nord-ouest
Distance entre les troncs

Sur la ligne : 6 m

Date du relevé : 03 avril 2009

Tilleul à grandes feuilles

Des altérations du bois sur ¼
des arbres au niveau d’anciennes
plaies d’élagage. Elles ne sont
préoccupantes que sur 2 sujets
(3%).
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence de nécroses

Hauteur :

16 m

Nécroses peu étendues

23%

Environnement des arbres :
Les arbres sont implantés sur de larges bandes enherbées soigneusement entretenues. Ils
accompagnent une allée centrale en stabilisé fortement compacté.

Nécroses importantes

3%

Synthèse des observations et possibilités de gestion

74%

Croissance



phase du développ.
adulte
vigueur annuelle actuelle
25 à 30 cm
forme initiale
rideau-libre
potentiel de grandissement 8 à 15 m
La vigueur est forte, surtout par rapport aux autres sites du même domaine.
Tenue Mécanique
Au sein de cette lignée, plus du ¼ des arbres portent des défauts de structure mais rares sont
les sujets sur lesquels ils sont étendus au point de les fragiliser.
Les inclusions d’écorce sont généralement peu marquées. Les houppiers ayant pu se
développer sans trop de contraintes aériennes pendant de nombreuses années, ils présentent
des charpentières régulièrement étagées.
Les altérations au niveau des anciennes plaies d’élagage sont peu étendues ; les coupes
ont concerné des axes de faible diamètre et les blessures se sont donc rapidement refermées.
Seules quelques grosses plaies d’étêtage survenues sur certains arbres (2 sujets) évoluent
défavorablement.
La grande majorité des sujets de cet alignement pourrait aisément être convertie en forme
semi-libre ; les défectuosités relevées ne constituent pas ici un facteur limitant à ce mode
de gestion. Sur les quelques arbres fortement défectueux, des mesures correctives
pourraient facilement être mises en œuvre (haubanage, suppression de « têtes »
défectueuses…).
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Des enfourchements à écorce
incluse sur ¼ des tilleuls de
l’alignement. Peu d’entre eux sont
inquiétants.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu
importante
Fourche à écorce incluse
fragilisée

21%
3%

76%

Cavité en formation au
niveau d’une importante
plaie d’étêtage.

Fiche Alignement
Site : Domaine de Versailles

Allée du Mail

Essence : Tilia platyphyllos

Caractères de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 215 sujets



Orientation des alignements :
Sud-est/Nord-ouest

Date du relevé : 02 avril 2009

Tilleul à grandes feuilles

Des nécroses et des altérations du
bois au niveau d’anciennes plaies
d’élagage sur 1/3 des arbres.
Les sujets épargnés ont été étêtés
sur des axes de faible diamètre.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Distance entre les troncs
sur la ligne : 5,20 à 7 m
Hauteur de l’alignement : 12.5 m
Forme initiale : mixte, rideau-libre

Absence de nécroses

20%

Nécroses peu étendues

14%

Nécroses importantes

Environnement des arbres :
Des charmes communs sont conduits en palissade tout le long de l’allée au pied des tilleuls. Le
sol est nu et fortement compacté au niveau des allées en stabilisé. Une bande enherbée
centrale est soigneusement entretenue.

66%

Synthèse des observations et possibilités de gestion



Croissance et développement :
phase du développ. adulte
vigueur annuelle actuelle
16 cm
diamètre du tronc
0.45 à 0.6 m
potentiel de grandissement 8 à 13 m
Ils ne montrent pas d’anomalies marquées. La vigueur des tiges est modeste dans
l’ensemble et très variable le long de l’allée (8 à 25 cm)
Tenue Mécanique :
15% des arbres de ces lignées ont développé des nécroses importantes dans la partie
haute de leur tronc ou de leurs charpentières. Les axes atteints sont fragilisés et ne pourraient
pas supporter de longs prolongements. Les tilleuls les plus vigoureux situés dans la partie
basse de la composition se trouvent le plus affectés car ils présentaient des axes de fort
diamètre lors de l’étêtage. Les sujets plus jeunes ou moins vigoureux ne portent que rarement
cette défectuosité.
Les enfourchements à écorce incluse sont assez peu fréquents car l’architecture initiale de
ces arbres (avant l’étêtage) comportait un tronc unique portant des branches.
La conduite en forme semi-libre est possible pour plus de 85% des tilleuls de ces
alignements. Sur les arbres défectueux, d’éventuels travaux destinés à purger
provisoirement les altérations ou à les consolider devraient alors s’envisager.
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Des enfourchements à écorce
incluse sur 13% des arbres de ces
alignements. Peu d’entre eux sont
inquiétants.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu importante
Fourche à écorce incluse fragilisée

7%
6%

87%

Importante plaie d’étêtage
susceptible d’évoluer
défavorablement

Fiche Alignement
Site : Domaine de Versailles

Allée des Matelots

Essence : Tilia platyphyllos

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
quadruple alignement

Défauts mécaniques relevés


Nombre d’arbres observés : 276/68

Orientation des alignements :
Sud-ouest/Nord-est
Distance entre les troncs
sur la ligne : 6,20 m (parfois 7 m)

Date du relevé : 02 avril 2009

Tilleul à grandes feuilles

De rares nécroses et altérations du bois au
niveau d’anciennes plaies d’élagage. De faible
diamètre, elles ont rapidement été recouvertes
interdisant l’installation des agents lignivores.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Hauteur de l’alignement : 12.5 m
Largeur de l’alignement : 4.7 m

Absence de nécroses

12%
Nécroses peu étendues

1%
Nécroses importantes

Environnement des arbres :
Au pied des arbres et sur l’ensemble de la lignée, la végétation est herbacée et conduite en prairie
régulièrement tondue. L’allée est bordée de parcelles boisées.

87%

Houppiers n’ayant pas subi
d’étêtage sévère lors de leur
conversion en rideau

Synthèse des observations et possibilités de gestion
potentiel de développ.
forme initiale

moyen
mixte

vigueur annuelle actuelle
potentiel de grandissement

8 à 25 cm
6 à 10 m



Croissance : la vigueur annuelle moyenne est d’environ 12 cm mais celle de quelques arbres est
faible, inférieure à 8 cm.
Développement : il n’y a pas d’anomalie du développement sur l’échantillon observé (68 tilleuls).

Des enfourchements à écorce incluse sur ¼
des arbres. Ces fourches possèdent le plus
souvent de bonnes propriétés mécaniques.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Etat sanitaire et mécanique
Les arbres de ce quadruple alignement présentent peu de nécroses et d’altérations sur leurs
charpentières. N’ayant pas subi de tailles sévères, les axes sont le plus souvent sains et
pourraient aisément porter des prolongements conséquents.
Les rares charpentières défectueuses ont développé des caries à la suite de blessures
accidentelles (arrachements de branches, chutes d’arbres voisins...).
Des enfourchements à écorce incluse existent sur un peu moins d’1/4 des arbres mais ils
restent le plus souvent peu préoccupants. Au sein de ces ensembles, quelques tilleuls ont un port
nettement fastigié (origine probablement génétique) les prédisposant alors à l’inclusion d’écorce. Il
semble que les sujets les moins affectés sont ceux qui portent un rideau de grande largeur et (ou)
qui bénéficient d’un intervalle de plantation plus important (7m).

Absence d'écorce incluse

18%

Inclusion d'écorce peu importante

4%

Fourche à écorce incluse fragilisée

78%

En raison de l’absence de défectuosités mécaniques d’importance, les charpentières des
tilleuls de ces allées pourraient aisément supporter de grands prolongements ; la
conversion de ces arbres en port libre est envisageable.
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5.2.1.3. Compositions en début d’abandon pouvant être
converties



Marronniers d’Inde de l’Orangerie de St Cloud - ligne nord)



Marronniers d’Inde de l’Allée des Statues à St Cloud –ligne sud
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Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Orangerie
Ligne Nord

Marronnier d’Inde

Essence : Aesculus hippocastanum

Date du relevé : 01 avril 2009

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : alignement simple

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 14

 Aucune
nécrose dans la
partie haute des
charpentières de
l’ensemble
des
marronniers. Les
plaies de taille
ont toujours été
de
faible
diamètre et se
sont rapidement
refermées.

Orientation des alignements : Est/Ouest
Distance entre les troncs : 5.2 m
Hauteur : 12.4 m
Largeur : 6.5 à 7 m
Environnement :
Les marronniers sont implantés sur une terrasse revêtue de matériaux stabilisés et compactés. A leur pied
une bande engazonnée est soigneusement entretenue. Leur face nord est en regard d’un bosquet très
sombre alors que leur face sud est parfaitement exposée au soleil.

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Origine
Ces marronniers ont été conduits en forme semi-libre au cours de leurs premières années de culture sur
le site, soigneusement convertis puis maintenus par tonte en rideaux de 9 à 10 m de haut jusqu’en 2001
ou 2002. Depuis, la tonte a été « abandonnée ».



Un enfourchement à écorce incluse assez important sur 2 arbres de
la ligne.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Croissance - Développement
L’allongement est normal et a peu diminué depuis le début de l’abandon. L’épaississement est modeste
en raison de l’étiolement relatif des tiges. Sur la face nord très ombragée la vigueur est très faible.
Le développement est normal depuis le début de l’abandon.
phase du développ.
jeune adulte
vigueur annuelle actuelle 20 à 25 cm

diamètre du tronc
potentiel de grandissement

0.4 m
9 à 13 m

0%

Absence d'écorce incluse

13%

Inclusion d'écorce peu importante
Fourche à écorce incluse fragilisée

Etat sanitaire et tenue mécanique de la charpente
Convertis en rideau alors qu’ils étaient encore jeunes, ces marronniers n’ont pas subi d’importants
étêtages. Aucun d’entre eux n’a développé de cavités et de nécroses sur ses charpentières.
87%

Les arbres de cet alignement pourraient aisément être conduits en port libre sans que des
problèmes d’ordre sanitaire ou mécanique ne surviennent. Les quelques enfourchements
défectueux pourraient être consolidés et une série d’opérations de sélection seront nécessaires.
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Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Allée des Statues
Alignement Sud

Marronnier d’Inde

Essence : Aesculus hippocastanum

Caractères de l’alignement

Date du relevé : 01 avril 2009

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : alignement simple

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 25 sujets



Orientation: Est/Ouest
Distance entre les troncs : 5,20 m
Hauteur :
12.0 m
Largeur (des couronnes) : 6 m
Environnement des arbres :
Les marronniers sont implantés sur une terrasse revêtue de
matériaux stabilisés et compactés. Ils longent une haie
continue de buis.

Des
nécroses
sur
les
charpentières de la moitié des
marronniers de cette lignée.
Elles sont localisées au niveau
d’anciennes plaies d’étêtage.

Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence de nécroses
Nécroses peu
étendues
Nécroses importantes

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Origine
Ces marronniers auraient été conduits en forme semi-libre au cours de leurs premières années de
culture sur le site, puis convertis et maintenus par tonte en rideaux de 8.5 à 9.5 m de haut jusqu’en
2002 ou 2003. Depuis, la tonte a été « abandonnée ».
Croissance – Développement
L’allongement moyen est fort et a peu diminué depuis le début de l’abandon. L’épaississement
semble normal : l'étiolement est discret. Le développement est normal depuis le début de
l’abandon.
phase du développ.
jeune adulte
vigueur annuelle actuelle 30 à 35 cm

diamètre du tronc
potentiel de grandissement

0.46 m
9 à 15 m

Etat sanitaire et tenue mécanique
Les marronniers de cette lignée Sud sont moins défectueux que ceux de la lignée Nord. Même si
les principaux défauts relevés correspondent également à des nécroses et des altérations sur
charpentières, celles-ci sont moins fréquentes et moins préoccupantes.
N’ayant pas été conduits initialement sur « têtes de chats », ces arbres ont subi un étêtage lors de
leur conversion en rideau. Cependant, les coupes sont restées le plus souvent de dimension
raisonnable et les plaies ont « cicatrisé » assez facilement, interdisant les infections et le
développement de nécroses. Seuls les sujets étêtés sur des diamètres assez importants sont
aujourd’hui défectueux.
Ces marronniers pourraient aisément être convertis en forme semi-libre, les charpentières
actuelles se trouvant en assez bon état mécanique. Des opérations de consolidation ou de
purge des parties défectueuses peuvent être envisagées sur les quelques marronniers
porteurs de charpentières ou d’enfourchements en mauvais état.
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8%

40%



Nécroses développées à partir
de plaies d’étêtage étendues.

Des enfourchements à écorce
incluse sur 2 arbres de
l’alignement.

52%

Fréquence d'apparition du défaut et intensité
Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu
importante
Fourche à écorce incluse
fragilisée

0%
8%

92%

5.2.1.4. Compositions présentant une association
particulière de « défauts » permettant leur conversion



Tilleuls de l’allée de la Reine à Fontainebleau



Tilleuls de l’allée du Roi à Fontainebleau



Tilleuls de l’allée du Mail à St Cloud

Groupement P. GENOYER, P. AVERSENQ , E. COURTAUX et D. MIRALLIE – Ministère de la Culture et de la Communication / Direction Générale des Patrimoines - juillet 2010
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Fiche Alignement
Site : Domaine de Fontainebleau Allée de la Reine

Essence : Tilia cordata

Tilleul à petite feuille

Caractères de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres de l’alignement : environ 400
Effectif de l’échantillon : 50



Hauteur de l’alignement : 11 à 16 m
Largeur de chaque ligne : 5.5 m

Date du relevé : 02 avril 2009

Les nécroses et caries des
troncs et des branches
maîtresses sont récurrentes.
Les arbres n’en sont pas pour
autant dangereux du fait de leur
faible
capacité
de
grandissement.
Illustration des cavités et
nécroses jugées « graves »

Orientation des alignements : Sud-ouest/Nord-est
Distance entre les troncs : 6,20 m

Fréquence d'apparition des défauts et intensité

Environnement des arbres :
La ligne Nord est bordée d’un boisement à son extrémité sud
sur une portion d’environ 1/5ème de l’alignement. Pour le reste de l’alignement, c’est un espace
ouvert sur une prairie de graminées régulièrement tondue. Située au nord du canal cette
plantation bénéficie d’une meilleure alimentation en lumière que l’allée du Roi. La fertilité du sol
est médiocre et irrégulière de proche en proche

Cavités ou caries
"graves"
Cavités ou caries
"faibles"
Absence de cavité

10%

Synthèse des observations et possibilités de gestion

40%

Conduite passée : Initialement en forme semi-libre, ces arbres ont été convertis en rideau
tardivement donc assez brutalement, entre 1980 et 1985, puis maintenus tels quels jusqu’en
1993 et convertis.
hauteur actuelle
12 m
vigueur annuelle actuelle
modeste-11 cm
diamètre du tronc
0.4 m
potentiel de grandissement 4 à 7 m
hauteur initiale du rideau
6.0 à 6.2 m
date de l’abandon
1993
Croissance et développement : la croissance est modeste en moyenne mais varie beaucoup
selon les arbres ; l’étiolement est la règle ; on n’observe pas de dépérissement.
Tenue mécanique et Etat sanitaire : Des cavités et des caries, de tronc ou des branches
maîtresses ainsi que des tiges nécrosées sont visibles à 6 mètres de haut sur la majorité des
tilleuls, conséquence de la brutalité de la conversion de ces arbres en rideau. Les nécroses
peuvent être étendues (30 cm), la cicatrisation étant difficile et lente. Cependant les arbres, peu
vigoureux, demeurent d’une faible dangerosité. De rares arbres montrent des enfourchements à
inclusion sans conséquence sur leur dangerosité
L’abandon commencé peut être poursuivi car les arbres seront peu dangereux. Les
arbres sont cependant dans un état de dégradation mécanique et sanitaire qui
s’aggravera au cours des 20 prochaines années. Les différences actuelles de hauteur des
arbres de proche en proche s’accentuent.
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50%

Commentaire
Sur le plan strictement sécuritaire ou économique cet
abandon peut être considéré comme réussi. Mais si
l’on se réfère au critère d’homogénéité de
l’ensemble, l’abandon n’est pas réussi : il a magnifié
les fortes différences de vigueur entre les arbres,
manifestes de proche en proche.
Comme dans beaucoup de sites c’est la conversion
initiale des formes semi-libres en rideaux qui est
l’accident majeur de la vie de ces arbres et les fera
abattre précocément. De plus ces tilleuls montraient
initialement une vigueur modérée à modeste.

Fiche Alignement
Site : Domaine de Fontainebleau Allée du Roi

Essence : Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Date
du relevé : d’une
02 avril 2009
Illustration
cavité
compartimentée jugée « faible »

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : Double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : environ 380
Effectif de l’échantillon : 100



Hauteur de l’alignement : 11 à 13 m
Largeur de chaque ligne : m
Orientation:
Sud-ouest/Nord-est
Distance entre les troncs
Sur la ligne :
6,20 m

Fréquence d'apparition des défauts et intensité
Cavités ou caries
"graves"
Cavités ou caries
"faibles"
Absence de cavité

Environnement des arbres :
Coté Nord, prairie de graminées régulièrement tondue. Côté sud, boisement forestier dominant
la plantation. Entre les lignes, bande de roulement bituminée

jeune adulte
0.4 m
6.0 à 6.2 m

vigueur annuelle actuelle
potentiel de grandissement
date de l’abandon

Illustration des cavités et
nécroses jugées « graves »
44%

11%

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Caractères de l’arbre type :
phase du développement
diamètre du tronc
hauteur initiale du rideau

Les nécroses et caries des troncs
et des branches maîtresses sont
récurrentes. Les arbres n’en sont
pas pour autant dangereux du fait de
leur
faible
capacité
de
grandissement.

45%



Faible - 7 cm
3à5m
1993

Conduite passée : initialement en forme semi-libre, ces arbres ont été convertis en rideau
tardivement et brutalement, entre 1980 et 1985, puis maintenus tels quels jusqu’en 1993.
Croissance et développement : ces tilleuls sont peu vigoureux du fait d’un sol trop peu
fertile. De plus du côté sud l’ombrage du boisement voisin provoque des dépérissements
ponctuels très prononcés, notamment de 6 arbres dans le dernier tiers de la ligne Nord
Des cavités et des caries de tronc ou des branches maîtresses ainsi que des tiges
nécrosées sont visibles à 6 mètres de haut sur une majorité d’arbres. La cicatrisation est
déficiente en raison de la faible vigueur. Les arbres poussant mal, ils demeurent d’une faible
dangerosité malgré leur défaut de structure récurrent. Quelques arbres montrent des
enfourchements à inclusion avec cependant de bonnes propriétés mécaniques.
L’ « abandon » de l’ensemble de la plantation peut être poursuivi car les arbres
grandissent peu. Les arbres sont cependant dans un état de dégradation sanitaire et
mécanique qui s’aggravera au cours des vingt prochaines années.
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Des enfourchements à écorce
incluse sur moins d’un dixième des
arbres. Ces fourches possèdent le
plus souvent de bonnes propriétés
mécaniques.
Fréquence d'apparition des défauts et
intensité
Fourche à écorce
incluse fragilisée
Inclusion d'écorce peu
importante
Absence d'inclusion
d'écorce

92%

2%

6%

Illustration d’une fourche à
inclusion parmi les plus
fragilisées

Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Allée du Mail

Essence : Tilia platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Caractères des alignements

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
quadruple alignement

Défauts mécaniques relevés



Nombre d’arbres : plus de 200 sujets

Quelques rares nécroses et
altérations du bois au niveau
d’anciennes plaies d’élagage. ?

Orientation des alignements :
Nord/Sud
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Distance entre les troncs

Sur la ligne : 5,20 m

Entre les lignes : 6 m

Absence de nécroses
Nécroses peu étendues

Environnement des arbres :
Les tilleuls sont implantés sur des bandes enherbées. Des allées revêtues d’un enrobé
accompagnent les alignements. Les lignes sont entourées de parcelles forestières.

20%

14%

Nécroses importantes

Synthèse des observations et possibilités de gestion

66%

La croissance est fortement marquée par l’étiolement. Le développement est fortement
ralenti par le défaut de ressources lumineuses disponibles par couronne.
Les défauts mécaniques déterminants sur les tilleuls de ces alignements sont les
enfourchements à écorce incluse. Pas moins de X sujets ont développé au moins une
fourche défectueuse. Sur cette essence déjà sujette à l’inclusion d’écorce, il est probable que
la forte concurrence qui s’est exercée ici entre les arbres (faible intervalle de plantation) a
grandement favorisé les phénomènes de codominance entre les axes. Seule une taille de
formation soutenue aurait permis d’empêcher leur apparition.
Les étêtages ayant été pratiqués sur de faibles sections, n’ont généralement pas permis
l’installation d’agents de la dégradation et peu de nécroses sont visibles.
Pris individuellement, ces arbres pourraient difficilement être conduits en port libre au
vu des risques d’arrachement de charpentières insérées sur des enfourchements
défectueux. Mais en raison de la très forte densité de plantation, de la verticalité des
axes et de leur enchevêtrement, de la compacité des houppiers et de leur faible
exposition aux vents, ces risques restent aujourd’hui limités.
Cependant, compte tenu de la fertilité de la station et de leur fort potentiel de
grandissement, ces tilleuls atteindront probablement de grandes hauteurs ; s’ils sont
conduits en forme semi- libre, ils subiront à long terme des arrachements significatifs
de certains de leurs axes.
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Des enfourchements à écorce
incluse sur 13 % des arbres de ces
alignements. Sur plus de 6% des
arbres ces fourches sont nettement
fragilisées.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité
7%
6%

87%
Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu importante
Fourche à écorce incluse fragilisée

Date du relevé : 01 avril 2009

5.2.2. Compositions ne pouvant être converties avec succès

5.2.2.1. Compositions trop riches en branches
charpentières fragilisées


Marronniers d’Inde de la grille du Bois d’Hyver à Fontainebleau



Marronniers d’Inde de l’allée d’Avon à Fontainebleau



Marronniers d’Inde de l’Orangerie de St Cloud –ligne Nord



Marronniers d’Inde de l’allée des Statues à St Cloud –ligne Sud



Tilleuls de l’allée du Petit Pont à Versailles
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Fiche Alignement
Site : Domaine de Fontainebleau

Grille du Bois d’Hyver

Essence : Aesculus hippocastanum

Marronnier blanc

Caractères de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : double alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 30
Orientation:

:



Sud-ouest/Nord-est

Distance entre les troncs : 5.5 m
Hauteur des couronnes : 14 à 15.2 m


Environnement des arbres :
Les arbres bordent une voie carrossable de
service. La ligne sud est au bord d’une
surface engazonnée. Son exposition au soleil
est complète

Origine
Ces arbres ont arboré longtemps une forme semi-libre ou mixte et ont été convertis en rideau
d’environ 8 m de haut tardivement. Les couronnes ont été tondues jusqu’à la fin des années
1990 puis la tonte a été abandonnée.
Croissance -Développement
la vigueur d’ensemble est faible et l’étiolement est très discret. Le développement est normal.
phase du développ.
adulte
vigueur annuelle actuelle 10 à 15 cm

diamètre du tronc
potentiel de grandissement

Des cavités sur les branches
maîtresses jugées « graves » :
cavités d’un diamètre de 30 cm
et
plus,
cicatrisation
peu
efficace, nécroses et fissurations
possibles
Des cavités de tronc et des
branches maîtresses jugées
« faibles » :
présence
d’un
bourrelet de cicatrisation, plaie
sèche
Fréquence d'apparition des défauts et
intensité

Synthèse des observations et possibilités de gestion

Date du relevé : 02 avril 2009

cavités "graves" et
nécroses
cavités "faibles" en voie
de cicatrisation
défauts minimes

17%

Illustration d’une cavité en voie
de nécrose jugée « grave »

10%

0.42 à 0.46 m
4à8m
73%

Etat sanitaire et mécanique
ème
L’analyse des plaies, cavités, nécroses porte principalement sur le 4
sujet depuis la grille.
Des plaies sèches d’élagage et des petites cavités sur les branches maîtresses (diamètre
de 20 cm) concernent la plupart des arbres. Les puits de cavité sont généralement cloisonnés et
en voie de bonne cicatrisation. Quelques rejets peuvent se chevaucher et provoquer des
inclusions d’écorce.
Chez les 3 sujets vraisemblablement les plus anciens la conversion en rideau a induit des plaies
supérieures à 30 cm de diamètre lesquelles tendent à se nécroser et développent des caries
et puits de cavités qui peuvent fissurer suite au gel de l’eau accumulée. Les plaies d’élagage
des arbres les plus jeunes, n’excèdent pas 10 cm de diamètre et sont en général en bonne voie
de cicatrisation.
La conduite en forme semi-libre semble viable mécaniquement pour des arbres dont les
plaies anciennes n’excèdent pas 20 cm de diamètre. Les branches se chevauchant ou
d’ancrage douteux, demandent à être sélectionnés pour un libre développement ultérieur
des houppiers dans de bonnes conditions sécuritaires.
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Illustration d’un rejet d’ancrage
douteux, à réduire ou supprimer

Illustration des plaies sèches
ou cavités en voie de
cicatrisation : défaut jugé faible

Les arbres les plus jeunes montrent
des plaies de petit calibre en bonne
voie de cicatrisation

Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Orangerie
Ligne Nord

Marronnier d’Inde

Essence : Aesculus hippocastanum

Date du relevé : 01 avril 2009

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : alignement simple

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 14

 Aucune
nécrose dans la
partie haute des
charpentières de
l’ensemble
des
marronniers. Les
plaies de taille
ont toujours été
de
faible
diamètre et se
sont rapidement
refermées.

Age chronologique : ???
Orientation des alignements : Est/Ouest
Distance entre les troncs : 5.2 m
Hauteur : 12.4 m
Largeur : 6.5 à 7 m
Environnement :
Les marronniers sont implantés sur une terrasse revêtue de matériaux stabilisés et compactés. A leur pied
une bande engazonnée est soigneusement entretenue. Leur face nord est en regard d’un bosquet très
sombre alors que leur face sud est parfaitement exposée au soleil.

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Origine
Ces marronniers ont été conduits en forme semi-libre au cours de leurs premières années de culture sur
le site, soigneusement convertis puis maintenus par tonte en rideaux de 9 à 10 m de haut jusqu’en 2001
ou 2002. Depuis, la tonte a été « abandonnée ».



Un enfourchement à écorce incluse assez important sur 2 arbres de
la ligne.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Croissance - Développement
L’allongement est normal et a peu diminué depuis le début de l’abandon. L’épaississement est modeste
en raison de l’étiolement relatif des tiges. Sur la face nord très ombragée la vigueur est très faible.
Le développement est normal depuis le début de l’abandon.
phase du développ.
jeune adulte
vigueur annuelle actuelle 20 à 25 cm

diamètre du tronc
potentiel de grandissement

0.4 m
9 à 13 m

0%

Absence d'écorce incluse

13%

Inclusion d'écorce peu importante
Fourche à écorce incluse fragilisée

Etat sanitaire et tenue mécanique de la charpente
Convertis en rideau alors qu’ils étaient encore jeunes, ces marronniers n’ont pas subi d’importants
étêtages. Aucun d’entre eux n’a développé de cavités et de nécroses sur ses charpentières.
87%

Les arbres de cet alignement pourraient aisément être conduits en forme semi-libre sans que des
problèmes d’ordre sanitaire ou mécanique ne surviennent. Les quelques enfourchements
défectueux pourraient être consolidés et une série d’opérations de sélection seront nécessaires.
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Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Allée des Statues
Alignement Sud

Marronnier d’Inde

Essence : Aesculus hippocastanum

Caractères de l’alignement

Date du relevé : 01 avril 2009

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition : alignement simple

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 25 sujets



Orientation: Est/Ouest
Distance entre les troncs : 5,20 m
Hauteur :
12.0 m
Largeur (des couronnes) : 6 m
Environnement des arbres :
Les marronniers sont implantés sur une terrasse revêtue de
matériaux stabilisés et compactés. Ils longent une haie
continue de buis.

Des
nécroses
sur
les
charpentières de la moitié des
marronniers de cette lignée.
Elles sont localisées au niveau
d’anciennes plaies d’étêtage.

Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence de nécroses
Nécroses peu
étendues
Nécroses importantes

Synthèse des observations et possibilités de gestion
Origine
Ces marronniers auraient été conduits en forme semi-libre au cours de leurs premières années de
culture sur le site, puis convertis et maintenus par tonte en rideaux de 8.5 à 9.5 m de haut jusqu’en
2002 ou 2003. Depuis, la tonte a été « abandonnée ».
Croissance – Développement
L’allongement moyen est fort et a peu diminué depuis le début de l’abandon. L’épaississement
semble normal : l'étiolement est discret. Le développement est normal depuis le début de
l’abandon.
phase du développ.
jeune adulte
vigueur annuelle actuelle 30 à 35 cm

diamètre du tronc
potentiel de grandissement

0.46 m
9 à 15 m

Etat sanitaire et tenue mécanique
Les marronniers de cette lignée Sud sont moins défectueux que ceux de la lignée Nord. Même si
les principaux défauts relevés correspondent également à des nécroses et des altérations sur
charpentières, celles-ci sont moins fréquentes et moins préoccupantes.
N’ayant pas été conduits initialement sur « têtes de chats », ces arbres ont subi un étêtage lors de
leur conversion en rideau. Cependant, les coupes sont restées le plus souvent de dimension
raisonnable et les plaies ont « cicatrisé » assez facilement, interdisant les infections et le
développement de nécroses. Seuls les sujets étêtés sur des diamètres assez importants sont
aujourd’hui défectueux.
Ces marronniers pourraient aisément être re-convertis en forme semi-libre, les
charpentières actuelles se trouvant en assez bon état mécanique. Des mesures de
consolidation ou de purge des parties défectueuses peuvent être envisagées sur les
quelques marronniers porteurs de charpentières ou d’enfourchements en mauvais état.
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8%

40%



Nécroses développées à partir
de plaies d’étêtage étendues.

Des enfourchements à écorce
incluse sur 2 arbres de
l’alignement.

52%

Fréquence d'apparition du défaut et intensité
Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu
importante
Fourche à écorce incluse
fragilisée

0%
8%

92%

Fiche Alignement
Site : Domaine de Versailles

Allée du Petit Pont

Essence : Tilia platyphyllos

Tilleul à grandes feuilles

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
double alignement

Défauts mécaniques relevés


Nombre d’arbres : 191 sujets

Orientation des alignements :
Sud-Est/Nord-ouest

Date du relevé : 03 avril 2009

Des nécroses et altérations du
bois au niveau d’anciennes
plaies d’élagage. Elles sont
localisées dans les parties
hautes du tronc et des
charpentières.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Distance entre les troncs

Sur la ligne : 5,20 m à 6,50 m

Entre les lignes :

Absence de nécroses
Nécroses peu étendues

36%

Nécroses importantes

Environnement des arbres :
Au pied des arbres et sur l’ensemble de la lignée, le sol en surface est recouvert d’un
sable compacté. Entre les lignées, un engazonnement est soigneusement entretenu.
L’alignement Nord-est longe un mur de clôture et est accompagné par une banquette de
charmes communs taillés. La lignée Sud-ouest est bordée par des bosquets récemment
restaurés.

27%



Synthèse des observations et possibilités de gestion
Une forte proportion des tilleuls de ce double alignement a développé, à la suite d’un
étêtage, des nécroses et des altérations au niveau des anciennes plaies de coupe
(63% des sujets). Pour 36% des arbres, ce défaut est très étendu et nuirait à l’ancrage de
rejets et de branches de grande longueur insérés à proximité des lésions.

37%

Des enfourchements à écorce incluse.
Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu importante

Les enfourchements à écorce incluse sont ici peu fréquents. Les tilleuls de cette
composition ont le plus souvent une architecture initiale constituée d’un seul tronc élancé
duquel partent des branches latérales tronquées.

Fourche à écorce incluse fragilisée

95%

En raison de l’importance des nécroses dans la partie haute des troncs sur plus du
tiers des arbres de ce double alignement une conduite en forme semi-libre est
difficilement envisageable. Pour des raisons de sécurité, ces tilleuls devront
toujours être contenus dans un volume réduit.
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4%
1%

5.2.2.2. Composition trop riche en branches charpentières
mal ancrées



Tilleuls de l’allée de la Lyre à St Cloud
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Fiche Alignement
Site : Domaine de St Cloud

Allée de La Lyre

Essence : Tilia platyphyllos

Tilleul à grande feuille

Caractéristiques de l’alignement

Etat sanitaire et mécanique

Type de composition :
simple alignement

Défauts mécaniques relevés

Nombre d’arbres : 10



Aucune
nécrose
dans la partie haute
des charpentières.
Les plaies d’élagage
ont toujours été de
faible diamètre et se
sont
rapidement
refermées.



Des enfourchements à écorce
incluse sur 40% des arbres de cet
alignement. Sur la moitié d’entre
eux, ces fourches sont nettement
fragilisées.

Orientation de l’alignement :
Nord/Sud

Hauteur de l’alignement : 13 m

Date du relevé : 01 avril 2009

Distance entre les troncs : 5.2 m

Environnement des arbres :
Les tilleuls sont implantés sur une bande enherbée en bordure d’un bosquet moins haut
qu’eux. Une allée au revêtement hétérogène, fortement compactée, longe la lignée.

Synthèse des observations et possibilités de gestion
phase du développpement
diamètre du tronc
hauteur initiale du rideau

Jeune adulte
0.3 à 0.4 m
10 m

vigueur annuelle actuelle
potentiel de grandissement
date de l’abandon

moyenne-25 cm
10 à 15 m
2005

Croissance et développement : la croissance n’est que moyenne, en raison notamment de
la présence du bosquet. L’étiolement assez peu prononcé. Le développement est normal

Fréquence d'apparition du défaut et intensité

Les défauts mécaniques déterminants sur les tilleuls de cet alignement sont les
enfourchements à écorce incluse ; 40% d’entre eux possèdent au moins une fourche
défectueuse. Les conditions de croissance des arbres, leur origine génétique et l’absence de
tailles de formation ont permis l’installation de ce défaut. Aucune altération ou nécrose du bois
ne s’est développée sur les charpentières car ces tilleuls ont toujours été taillés sur de faibles
diamètres.
La forte fréquence d’enfourchements défectueux sur ce petit alignement (10 arbres)
limite la possibilité de les convertir en forme semi-libre en raison des risques
d’arrachements de branches ou de charpentières insérées sur des fourches instables.
Ces tilleuls doivent être contenus dans un volume réduit.
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20%
20%

Absence d'écorce incluse
Inclusion d'écorce peu importante
Fourche à écorce incluse fragilisée

60%

6.

Conclusion
6.1.
LIMITES DE L’ETUDE
Types de composition étudiées et sites d’étude
au cours de l’inventaire initial il est apparu que les compositions de jardin abandonnées depuis plus d’une décennie étaient inexistantes, introuvables
ou très difficiles d’accès. Les seules compositions finalement étudiées de manière détaillée ont été des rideaux en ligne convertis, abandonnés ou
encore entretenus en tant que tels par tonte. Parmi ces seize cas, quinze sont implantés dans trois domaines nationaux et un est urbain.
Architectures initiales des couronnes :
Ce sont des rideaux issus de formes semi-libres reprises plus ou moins tardivement et non des rideaux formés en tant que tels dès le début du développement de leur
couronne définitive.

Durée de l’abandon
Les compositions de rideaux observées en jardin n’ont été abandonnées ou converties que récemment, depuis 13 années au mieux . Les seules compositions ou
arbres isolés abandonnés ou convertis en forme semi-libres depuis plus de quinze années ont été observés sur des voies et dans des parcs urbains peu anciens. De
surcroît le mode d’entretien de ces formes architecturées était en tête de chat ou par réduction sur prolongement/recalibrage, et leur forme avant abandon n’était pas
toujours le rideau.

Espèce
L’étude ne traite que des tilleuls et du marronnier d’Inde, les alignements abandonnés de platane commun étant apparemment peu fréquents en jardin ancien.

Bilan
La rareté du matériel végétal disponible a donc rendu impossible la comparaison d’abandons anciens réussis avec des abandons ou conversion anciens ayant
échoué. Les résultats de cette étude concernent donc essentiellement les dix à quinze premières années de l’abandon ou la conversion. Du fait que l’inventaire initial
des compositions n’est pas exhaustif, l’échantillon étudié n’est pas une représentation fidèle des compositions sur lesquelles se pose la question de l’abandon. Ces
résultats n’ont donc pas de valeur générale.

6.2.

OBSTACLES A L’ABANDON ET FACTEURS LE FACILITANT

Résultats de l’abandon ou la conversion de rideaux continus
Sur la soixantaine de compositions observées et décrites sommairement lors de l’inventaire, seize ont été retenues pour analyse plus détaillée et ont fait l’objet d’une
fiche descriptive de synthèse. Parmi celles-ci onze ont été sélectionnées comme exemples possibles d’abandon réussi. Une moitié seulement de ces onze
conversions ou abandons peut être considérée comme partiellement (3 unités) ou complètement (3 unités) réussie.
Cinq autres des compositions étudiées sont des rideaux très récemment entretenus sélectionnés comme candidats possibles à l’abandon ou la conversion . Les
résultats de l’analyse détaillée indiquent qu’un seul de ces cinq candidats réunit les qualités lui permettant d’être converti avec succès.
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Principaux obstacles à l’abandon
Les principaux obstacles à l’abandon ou la conversion des rideaux de l’échantillon étudié sont par ordre de fréquence décroissant :
- les différences de vigueur donc de hauteur à venir entre arbres voisins,
- la fragilité des charpentes,
- le manque de ressources du site de culture (lumière, fertilité physique du sol, espace disponible pour l’extension des couronnes…).

Qualités du site et des arbres permettant un abandon de la tonte ou une conversion
Les principales qualités nécessaires pour convertir un rideau continu en forme semi-libre sont :
- le bon état de santé et de développement des arbres,
- la disponibilité des ressources environnementales nécessaires à la croissance des arbres, sans lesquelles les arbres dépériront très probablement,
- la solidité de la charpente, sans laquelle la dangerosité des arbres augmentera avec leur croissance en hauteur,
- l’homogénéité des arbres de la composition en terme de vigueur, de dimensions et de potentialités de développement, sans laquelle la composition
abandonnée perdra ses qualités paysagères
Les trois rideaux considérés comme aptes à la conversion ou ayant été convertis avec un succès entier sont des plantations assez jeunes, presque correctement
formées et n’ayant pas fait l’objet de tailles intenses de réduction ou de recalibrage. Mais la combinaison de certains défauts du site ou des arbres peut rendre un
abandon ou une conversion possibles , si l’on accepte par exemple une vraie dégradation de la qualité ornementale d’ensemble de la composition ou, dans d’autres
cas une augmentation sensible et durable de la dangerosité.

6.3. ORIGINES DES « DEFAUTS » FAISANT OBSTACLE A L’ABANDON
Causes de l’hétérogénéité de la vigueur des arbres
Les fortes différences de vigueur observées entre les arbres voisins d’un alignement sont le plus souvent le résultat de l’hétérogénéité de la fourniture plantée, ou des
travaux de préparation de la plantation et de plantation, ou de soins (arrosage, …). Ils reflètent le manque de soin appliqué à la plantation et l’élevage du rideau. Il
arrive que l’environnement aérien ou souterrain de l’alignement change ponctuellement et brusquement et soit cause de ces différences, mais ces situations sont
assez rarement rencontrées.

Causes de la fragilité des charpentes
Les causes de la fragilité des charpentes sont les deux « défauts » décrits et explicités au chapitre III : les plaies, cavités, chancres et altérations du bois d’une part,
certains enfourchements à écorce incluse d’autre part. Les plaies, chancres et cavités ont presque toujours été causés par les conversions trop tardives et brutales
des formes semi-libres en rideau. Les enfourchements à écorce incluse, bien que spontanément assez fréquents sur tilleuls, se sont maintenus simplement parce
qu’ils n’ont pas été supprimés. En effet la dangerosité qu’ils génèrent reste souvent modeste et acceptable tant que les couronnes sont maintenues menues et
basses.

Causes du mauvais état de santé
Les cas de mauvais états de santé observés ont pour cause le manque de lumière et/ou la médiocre qualité agronomique du sol de culture. Le manque de lumière est
généralement dû à la proximité d’une végétation ombrageant excessivement les arbres. La médiocre qualité du sol ne se maintient que parce qu’elle n’est pas traitée.
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Bilan
Les origines des défauts des arbres comme des sites de leur culture sont classiques et généralement simples à traiter sur le plan agronomique ou arboricole. Si ces
défauts ne sont pas traités, c’est probablement parce qu’ils ne sont pas considérés comme importants pour les jardiniers en charge du renouvellement et de l’entretien
de ces rideaux. En effet la médiocrité et l’hétérogénéité de la fertilité des sites de culture n’empêchent ni l’obtention des rideaux à partir de jeunes plants ni leur
entretien par tonte. Il en est de même pour la fragilité mécanique des charpentes. De surcroît la faiblesse de la vigueur des arbres, en permettant de réduire la
fréquence des tontes donc les coûts d’entretien, peut aussi être considérée comme un avantage.
Plusieurs des qualités nécessaires à la conversion des arbres de rideau en forme semi-libre sont ou peuvent être considérées comme des
défauts pour l’entretien des rideaux continus. C’est probablement pourquoi très peu de rideaux continus actuels sont de bons candidats à
la conversion.

6.4. ABANDON ET CONVERSION.
D’une part aucun exemple d’abandon pleinement réussi et exempt d’opérations de sélection n’a été inventorié au cours de cette étude. D’autre part le seul
« abandon » qualifié de complètement réussi est en réalité une conversion : dès que la tonte et le recalibrage ont été « abandonnés » des opérations successives de
taille ont guidé la transformation du rideau en forme semi-libre. Un abandon intentionnel ne peut réussir pleinement que s’il est une conversion.
Par ailleurs plusieurs cas d’abandon partiellement réussis et dépourvus de tout accompagnement de taille ont été décrits, ce qui pourrait indiquer qu’il est quelquefois
possible de se passer d’opérations de sélection.

Abandon
Les arbres incapables d’édifier une nouvelle couronne peuvent probablement être abandonnés presque sans taille de la couronne. De tels arbres rencontrés au cours
de notre étude sont :
- soit incapables de grandir au-delà de 2 ou 3 m (Allée du Roi à Fontainebleau),
- soit peu vigoureux et pourvus d’une couronne constituée d’une très grand densité de tiges sommitales co-dominantes (Allée du Mail à Saint Cloud).
Dans ces deux cas la qualité ornementale des alignements abandonnés est médiocre en terme de paysage, raison pour laquelle ces abandons ne sont considérés
que comme « partiellement » réussis.

Conversion
Des opérations de sélection sont indispensables pour accompagner l’abandon dès que les arbres sont en mesure de construire une « grande » couronne organisée
autour d’un petit effectif de branches maîtresses primaires. « grande » signifie ici capable de grandir de plus de 6 m de haut. « petit » est inférieur à 7 unités.
En effet le maintien d’une densité excessive de tiges sommitales co-dominantes dans les couronnes favorise leur étiolement et les fragilise mécaniquement car leur
allongement est stimulé aux dépens de leur ramification et de leur grossissement.
La forme en rideau peut être comparée à un taillis dont la face supérieure porte une « brosse » de rejets récents qui représentent l’avenir de l’arbre. La conversion
consiste essentiellement à sélectionner quelques rejets parmi les mieux situés et les plus capables de se développer et à les conduire comme les futures branches
maîtresses.
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Modalités de conversion – Les opérations de sélection
Sur la face supérieure des rideaux étudiés la densité de jeunes rejets à fort potentiel varie de 3 à 8 unités par mètre carré
La densité de branches maîtresses principales des couronnes semi-libres qu’il est souhaitable d’obtenir après sélection est comprise entre 0.3 et 5 branche maîtresse
par mètre carré. En effet plus le potentiel de développement et la vigueur de l’arbre candidat à la conversion sont élevés, plus l’espace nécessaire à l’étalement de
chaque branche maîtresse est important et plus la densité finale des futures branches maîtresses de la face supérieure du rideau doit être faible.
2
Par exemple la densité de 0.3 branche maîtresse /m convient à de jeunes platanes en rideau non continu, dotés d’une vigueur élevée (grandissement d’environ 35
2
cm/an). La densité de 8 b.m./m peut convenir à des tilleuls à petite feuille en rideau continu dotés d’un faible potentiel de développement et d’une faible vigueur (10
cm/an).
La réduction de la densité des branches maîtresses potentielles est illustrée dans l’étude technique et économique à l’aide de deux exemples : le nombre d’opérations
de sélection augmente avec l’écart entre la densité initiale et la densité à obtenir. La règle permettant d’estimer ce nombre est que chaque opération de sélection
permet de supprimer jusqu’au tiers des rejets en place.
Les opérations de sélection doivent être réalisées en début d’hiver 4 à 10 semaines après la chute spontanée du feuillage, ou en vert après l’allongement des tiges et
avant leur aoûtement. Ces opérations doivent commencer dès le début de l’abandon : si elles sont trop tardives, elles seront peu efficaces et peuvent provoquer des
ruptures des branches maîtresses.
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ELEMENTS DE LEXIQUE ARBORICOLE
abandon (de la tonte) : arrêt simple de l'entretien de la couronne par tonte et/ou recalibrage non accompagné d'opérations particulières de taille de formation ou
d’entretien de la couronne.
branche maîtresse : branche principale de la couronne adulte d’un arbre, construite et organisée à l’image du tronc et aussi appelée branche charpentière.
branche maîtresse primaire : branche maîtresse parmi les plus anciennes et les plus basses de la couronne, souvent directement insérée sur le tronc et éventuellement
divisée en branches maîtresses secondaires.
charpente : ensemble du tronc et des branches maîtresses de l’arbre.
conversion : ensemble d'opérations (de taille) destinées à transformer progressivement la forme initiale d'un arbre (le rideau dans cette étude) en forme semi-libre.
couronne forme d'un arbre d'ornement : définie par un ensemble de caractères physionomiques, morphométriques et issus de la conduite ; il en existe six : libre, semilibre, mixte, architecturée, mutilée et délaissée (d'après Drenou, 1999) ; le rideau est une des nombreuses formes architecturées des arbres d’ornement.
largeur de l'alignement : largeur des couronnes de la ligne, qui correspond à la largeur de la face supérieure du rideau ;
longueur des couronnes : longueur de la face supérieure des couronnes, qui correspond sur les rideaux continus à la distance de plantation entre deux sujets successifs ;
mixte (forme) : dans les domaines nationaux il s'agit le plus souvent d'un rideau-semi libre, la partie inférieure de la couronne étant formée en rideau et la partie
supérieure laissée en libre développement.
rideau : désigne à la fois une forme architecturée des arbres d’ornement et la composition linéaire constituée de l’ensemble des sujets formés et entretenus en rideau.
tronc : tige principale de l'arbre portant sa couronne, dont la base est le collet et le sommet la première fourche maîtresse.
tonte : modalité particulière d’entretien de certaines formes architecturées parmi lesquelles le rideau ; la tonte est réalisée en vert normalement une fois par an après
l’allongement des tiges et avant leur aoûtement. La tonte est pratiquée en alternance avec le « recalibrage » hivernal qui maintient la hauteur et la largeur
initiales des rideaux.
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