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Visite du 15/02/2021 

La visite ci-présente s’inscrit dans le cadre du réaménagement du square Jean Ferry, dans sa première phase. 

Celle-ci consiste en la mise en sécurité pour le public. Sont visés à établir les abattages, les tailles de bois morts 

et autre prestation d’élagage nécessaires pour ce faire. 

Ce compte rendu est en annexe au devis présenté. Il permet d’illustrer en grande partie les préconisations 

émises. 

1. Abattages 

1.1. 1 sujet - Erable dominé 

L’Acer pseudoplatanus n°54 est dominé par son voisin. Dans une 

dynamique de dépérissement, étant au bord du chemin il pourra être 

abattu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 3 sujets - Foyer de suie (Cryptostroma corticale) 

Trois Acer pseudoplatanus présentent une attaque par le pathogène : la cépée n° 82, les n°81 et 78. Ils sont à 

abattre avec les précautions liées à la problématique de la suie avec évacuation des organes touchés. 

Deux autres présentent une suspicion de suie sur gros bois mort : n°60 et 74. Ils nécessitent une taille sanitaire 

(enlèvement des organes morts). 

                               
Sujet n°82 avec trois brins infectés par Cryptostroma corticale, symptôme typique de poudre noire sous l’écorces sur les 
deux photos de droite 
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REMARQUE : Une visite de contrôle des érables est conseillée courant septembre chaque année afin de 

détecter toute apparition nouvelle du pathogène. A chaque nouvelle apparition, une taille sanitaire ou un 

abattage doivent être réalisés pour limiter au maximum son expansion. 

1.3. 2 sujets - Robinia pseudoacacia vieillissants 

Les n°40 et 41 sont vieillissant : perte de vigueur dans la partie haute du houppier, voué à mourir à moyen 

terme. Les sujets ne présentent beaucoup de gros bois mort et pas de reconstruction d’un houppier suffisant 

pour un maintien à long terme dans sa partie basse. Le n°41 présente à son collet deux fructifications de 

Polypore (espèce non identifiée). Ce champignon lignivore dégrade les propriétés mécaniques racinaires 

jusqu’au collet compris et survient à terme un basculement de l’arbre. De plus, compte tenu de leur proximité 

du mur de délimitation (poussent contre), et de leur placement sur une zone de replantation programmée, 

leur abattage est préconisé. 

     
Sujet n°40 au premier plan, n°41 au second avec les deux fructifications de polypore au collet sur les deux photos de droite 

1.4. 2 sujets - Robinia pseudoacacia penchés au-dessus du trottoir 

Le n°44 et le n°50 présentent un fort penchant au-dessus du trottoir. Une mise en totem est conseillée pour 

les deux. Ils pourront être mis en totem de, respectivement 4 et 6m de haut afin de favoriser la venue 

d’insectes du bois mort. A long terme, et après dégradation du bois des totems, ils pourront être rabattus à 

moindre distance du chemin (respectivement, 1m et 3m). 

      
Sujet n°44 à gauche, 50 sur les deux photos de droites 
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1.5. 1 sujet – Acer pseudoplatanus à l’entrée 

Le sujet n°38 présente les premiers signes de dépérissement en cime. Compte-tenu des défauts dus à 

l’ancienne réduction qui évolueront négativement (formations de cavité et donc fragilisation des insertions 

des axes verticaux), son avenir est incertain. Situé dans la zone de plantation du nouvel aménagement, il est 

conseillé de l’abattre à ce jour afin de limiter les interventions au plus proche des futures plantations. 

 Sujets n°38 

2. Elagage 

2.1. 3 sujets – Taille d’entretien avec allègement – Entrée du parc 

Les trois sujets anciennement réduits n°1 (Aesculus hippocastanum), 37 et 38 (Acer pseudoplatanus) 

nécessitent une taille d’entretien avec allègement du fait d’une forte densité de leur houppier et des insertions 

des brins plus fragiles que sur un arbre non taillé. 

     
Respectivement, sujets n°1, 37 

2.2. 1 sujet - Robinia pseudoacacia penché au-dessus du trottoir 

Le n°43 présente un penchant au-dessus du trottoir. Il est conseillé de procéder à une taille d’allègement et 

bois mort pour limiter les risques de casse. 



SMDA| Rapport de visite BAGNOLET, Square Jean Ferry | 15 Février 2021                                                             4 

 Sujets n°43 au premier plan et 44 au second plant 

2.3. 2 sujets – Taille de gros bois mort + dégagement 

Les deux Platanus x hispanica n°10 et 33 présentent du gros bois mort à supprimer. Le n°10 nécessite en plus 

une taille de dégagement due aux multiples contraintes adjacentes : réverbère, réseau aérien, gabarit routier. 

2.4. 3 sujets – Taille de bois mort et allègement 

Les trois Robinia pseudoacacia n°45, 46, 47 présentent du gros bois mort à supprimer afin de sécuriser les lieux 

pour le public. Un léger allègement est conseillé sur les axes horizontaux pour limiter les risques de casse de 

ces branches. 

 Sujets n°45, 46, 47 

2.5. 1 sujet – Dégagement 

La cépée du Platanus x hispanica n°12 nécessite un dégagement de la façade du collège. 
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 Sujets n°12 

3. Divers 

3.1. Sophora japonica n°22 

Beau sujet, il présente un atout paysager dans la structure du square. L’objectif serait de le mettre en valeur 

par la suppression des Acer pseudoplatanus enchevêtré dans son houppier. Or, le Sophora japonica présente 

des signes de dépérissement sur les trois quarts de son houppier (voir photo ci-dessous). Afin de statuer sur 

son dégagement pour mise en valeur, il est conseillé d’attendre le débourrement du Sophora afin de s’assurer 

de son potentiel de maintien possible à long terme. En attendant, il est préconisé de procéder à l’enlèvement 

des gros bois morts existants et à la réduction de l’axe déporté au-dessus du chemin principal pour limiter les 

risques de rupture de celui-ci. 

  
Photo de gauche : en rouge, suspicion de dépérissement - en vert, partie vivante (angle de vue vers le Sud) 
Photo de droite : sujets barrés d’une croix rouge enchevêtrés dans le houppier du Sophora japonica - à supprimer pour 
mettre en valeur ce dernier dans le cas où il n’est pas dépérissant 
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3.2. Gestion du lierre 

En l’état, le lierre n’est pas dommageable pour l’arbre et est un hôte pour la biodiversité. Cependant, au stade 

où il envahit tout le houppier, il peut favoriser des ruptures de branche par l’ajout de poids supplémentaire. Il 

peut également, dans le cas d’arbre moyennement vigoureux, venir étouffer le houppier, c’est-à-dire, qu’il 

diminuerait le potentiel de photosynthèse global de l’arbre du fait de la compétition entre ses feuilles et le 

lierre. Voyant ce potentiel décroître, l’arbre aura notamment des allongements plus courts tandis que le lierre 

continuerait son expansion, et ainsi de suite. 

Il pourra être effectué une suppression du lierre en deux phases : une moitié des arbres cette année, la 

seconde dans 5 ans. Pour ce faire il suffit de sectionner le lierre à sa base et de le laisser sécher sur place. 

Toutefois, les Robinia pseudoacacia n°45, 46 et 47 sont prioritaires et nécessite un enlèvement complet de 

lierre pour pouvoir contrôler l’état des fûts. 

3.3. Réduction et analyse complémentaire pour l’Acer pseudoplatanus n°23 

Il est préconisé en plus d’une taille de réduction dû à la présence de la cavité importante au collet, de procéder 

à une analyse complémentaire avec sondage au pénétromètre pour évaluer les parois résiduelles au niveau 

de la cavité au collet du sujet. 
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4. Synthèse des abattages et interventions d’élagage 

 
S : pour suie 


