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RECENSEMENT 
DES ARBRES DE 
PONT-L’ÉVÊQUE 

EN 2019



Dans la nature, les jeunes arbres sont 
soumis à une sélection naturelle qui 
permettra aux plus forts de résister 
et de se développer. En culture, les 
pépiniéristes  les conduiront jusqu’à la 
plantation.
La plantation demande de respecter 
plusieurs règles. Avant tout, le choix 
de l’espèce devra correspondre à 
l’environnement dans lequel l’arbre est 
appelé à vivre  (climat, nature de la 
terre, exposition, etc…). 
Ensuite, plusieurs principes techniques 
seront à appliquer  comme  préparer 
convenablement la fosse de plantation, 
ne pas enterrer le collet, tuteurer contre 
les vents dominants etc…

«De la germination 
à la plantation»

L’arbre, comme tous végétaux, a besoin  
d’eau, d’air, d’éléments nutritifs, de 
chaleur et de lumière.
L’arbre en ville demande ainsi des soins 
particuliers.  Il faudra lui apporter les 
meilleures conditions pour son bon 
développement. Ce sera sous la forme 
d’amendement  et de fertilisation du sol 
lors de la plantation. Des interventions 
ponctuelles tels qu’une  taille de 
formation , une taille sanitaire ou bien 
encore un élagage  sur les sujets adultes 
sont à envisager  pour leur assurer une 
vie saine.

«Le développement 
de l’arbre»

Comme tout être vivant,  l’arbre n’est 
pas éternel.
Encore une fois, plusieurs  facteurs sont 
déterminants pour la durée de vie d’un 
arbre.
En milieu urbain, la pollution, le 
vandalisme, les accidents,  la nature 
du terrain vont affecter l’état sanitaire 
de l’arbre. Il est important alors de 
diagnostiquer la santé de l’arbre et 
de juger s’il présente un danger ou 
non.  C’est à ce moment où la question 
d’abattage se pose.  Et pour finir, l’arbre 
peut bien entendu mourir de vieillesse 
car il n’aura plus la force ni la capacité 
de  se régénérer.

«La fin de vie…»

3 étapes dans la vie d’un arbre…
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Les espaces verts en milieu urbain sont et deviennent de plus en plus primordiaux dans la constitution de l’environnement d’une ville. Avec  
l’aspect esthétique qu’ils apportent, ils ont de nombreux autres rôles comme  l’épuration de l’air,  la retenue des eaux de ruissellement, la 
diminution des températures estivales, jusqu’à l’assainissement des eaux usées avec le lagunage. 

Les arbres tiennent une grande place dans les espaces verts. Pour les sujets les plus anciens, ils deviennent les éléments principaux de certains 
nouveaux aménagements paysagers (lorsqu’il est possible de les conserver). 
L’arbre est un organisme vivant, il a un début  et une fin de vie.  Il va réagir différemment selon différents paramètres tels que sont son espèce, 
son exposition, le sol dans lequel il est planté, les conditions climatiques, la pollution etc…  Il sera ainsi parfois nécessaire de procéder à son 
abattage lorsque ces facteurs lui nuiront et l’affaibliront jusqu’à le rendre dangereux voir le tuer.
 Lorsque l’on plante un arbre, on lui prévoit une durée de vie de plusieurs décennies, voir de siècles… Certains ont  traversé de grandes 
périodes de l’Histoire comme les guerres. Plusieurs générations ont su les préserver. C’est pourquoi nous parlons bien  de patrimoine.

Il convient donc d’identifier tous les arbres et de planifier les interventions nécessaires pour le bon état sanitaire de ces végétaux afin qu’ils 
répondent au mieux à l’amélioration de l’environnement paysager tout en assurant la sécurité des usagers. C’est aussi à partir du plan de 
gestion du patrimoine arboré que nous définirons un programme de plantation qui contribuera à remplacer un arbre supprimé par au minimum 
2 arbres replantés.

Christophe Lecavelier 
Responsable du service Parcs & Jardins
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Espèce : 
Malus domestica ‘Rambault’
(Pommier)
Nombre :  7
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
en alignement au bord d’une 
rivière
Etat de santé : chancre bien 
prononcé sur les troncs
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Fraxinus excelsior 
(Frêne)
Nombre :  1
Age estimé : 100 ans
Nature de l’espace : 
au bord d’un ruisseau
Etat de santé : 
têtard taillé depuis 10 ans
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : Taxus baccata
(If)
Nombre :  1
Age estimé : 200 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
taille  sanitaire à prévoir 
dans les 10 ans

Espèce : 
Taxus baccata fastigiata
(If fatigié)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
taille  sanitaire à prévoir 
dans les 10 ans
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Espèce : 
Pinus maritima (Pin maritime)
Nombre :  2
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé près d’une maison 
d’habitation 
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Pyrus calleryana 
‘Chanticleer’
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : Sorbus aucuparia 
(sorbier des oiseaux)
Nombre :  16
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : en 
alignement au bord d’une 
rivière
Etat de santé : sain, penche 
vers la rue par l’effet du 
phototropisme
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Tilia europaea (tilleul)
Nombre :  40
Age estimé : 80 ans
Nature de l’espace : en ali-
gnement au bord d’une rivière
Etat de santé : chancre très 
marqué, troncs creux pour la 
plupart.
Interventions à prévoir : taille 
des têtes de chat tous les 3 
ans + taille des rejets tous les 
ans.  Arbres à surveiller ! 

CHAUSSÉE 
NIVALE
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Espèce : 
Salix Alba (saule blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain, penché
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Gleditsia triacanthos 
(Févier d’Amérique)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune mais à surveiller à 
cause de la ligne électrique.

LOTISSEMENT 
DES LONGS 

CHAMPS
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LOTISSEMENT 
DU MOULIN

Espèce : 
Malus perpetu Everest 
(pommier d’ornement)
Nombre : 3
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne 
Attaque de pucerons lanigères 
au printemps
Intervention à prévoir : 
pulvérisation d’huile de lin hiver 
2019/2020

Espèce : 
Platanus hispanica (Platane)
Nombre :  1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
rabattage du houppier tous 
les 5 ans. La dernière réalisée 
date de 2018.

RUE DE LA 
CROIX BRISÉE
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Espèce : 
Fagus sylvatica purpurea 
(Hêtre poupre)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Acer pseudoplatanus 
(Erable sycomore)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

LOTISSEMENT 
DU MOULIN
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Espèce : 
Pinus maritima (Pin maritime)
Nombre :  2
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne, un pin voisin est mort 
en 2018.
Intervention à prévoir : 
aucune  mais à surveiller.

LOTISSEMENT 
DU MOULIN

Espèce : 
Laburnum anagyroïdes (cytise 
commun)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé en 
cépée
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : 
Juglans regia (noyer)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne (a été abîmé au 
collet jeune)
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Betula utilis (Bouleau 
blanc de l’Himalaya)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

JARDINS 
FAMILIAUX

ROUTE DE 
TROUVILLE
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Espèce : 
Taxus  baccata (If) 
Nombre :  1
Age estimé : 150 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans le cimetière
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire réalisée fin 2018

COUDRAY-
RABUT

Espèce : 
Prunus avium (Merisier)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur 
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : 
Fagus  sylvatica (Hêtre)
Nombre :  1
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Liquidambar styra-
ciflua (copalme d’Amérique)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé sur un rond-point
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : tailles 
d’entretien au printemps et à 
l’automne

ROUTE 
D’HONFLEUR

ROND POINT 
PLACE DU 
CALVAIRE
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Espèces : 
8 Acer platanoïdes (Erable 
plane)
2 Acer argentea (Erable 
argenté)
3 Betula pendula (Bouleau 
commun)
5 Fraxinus exelsior (Frêne)
4 Gleditsia triacanthos (Févier 
d’Amérique)
2 Juglans nigra (noyer 
d’Amérique)
5 Juglans regia (noyer 
commun)
4 Robinia pseudo-acacia 
(Acacia)
1 Liquidambar styraciflua 
(copalme d’Amérique)

Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur un merlon le 
long de l’autoroute
Etat de santé : sains, 
développement moyen
Intervention à prévoir : 
aucune

CHEMIN DE 
DRUMARD
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Espèce : 
Gleditsia triacanthos (Févier 
d’Amérique)
Nombre :  1
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : 
isolé. Sol constitué de remblais 
non approprié aux arbres
Etat de santé : croissance 
lente voir végétatif
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Prunus serrula (cerisier 
du Tibet)
Nombre :  2
Age estimé : 7 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE 
VAUQUELIN
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Espèce : 
Cercis siliquastrum (arbre de 
Judée)
Nombre :  1
Age estimé : 7 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE 
VAUQUELIN

Espèce : 
Malus perpetu Everest 
(pommier d’ornement)
Nombre :  2
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune
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LOTISSEMENT DU 
LONG CLOS
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Espèce : 
Populus nigra ‘Italica’ (peuplier 
noir d’Italie)
Nombre :  7
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : en 
alignement au bord de la 
route
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : taille 
des branches mortes en hiver 
2019/2020

RUE 
HAROU

Espèce : 
Populus alba Nivea (peuplier 
argenté)
Nombre :  2
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir hiver 
2019/2020
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Espèce : 
Prunus cerasifera pissardii 
(prunus pissardii)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Prunus serrulata 
(cerisier fleur)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE 
HAROU
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Espèce : 
Salix alba (saule blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE OTTERY 
ST. MARY

Espèce : 
Salix alba (saule blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : 3/4 mort
Intervention à prévoir : 
abattage 2019
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Espèce : 
Prunus serrulata (cerisier fleur)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
surveiller les branches qui 
atteignent la toiture voisine.

Espèce : Sorbus aria (Alisier 
blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE OTTERY 
ST. MARY
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Espèce : 
Malus (pommier fleur pourpre)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
régulière des drageons

ALLÉE OTTERY 
ST. MARY

Espèce : 
Prunus cerasifera pissardii 
(prunus pissardii)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE HARY LE 
COURT
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Espèce : 
Populus alba Nivea (peuplier 
argenté)
Nombre :  1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir hiver 
2019/2020

Espèce : Carpinus betulus 
fastigiata (charme pyramidal)
Nombre :  4
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir hiver 
2021

RUE HARY LE 
COURT
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Espèce : 
Acer platanoïdes (érable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : branche char-
pentière arrachée printemps 
2019 lors d’un orage violent.
Intervention à prévoir : 
abattage à prévoir hiver 
2019/2020

Espèce : 
Betula pendula (Bouleau)
Nombre :  6
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé (2 
groupes de 3)
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir dans 
les 5 ans

RUE HARY LE 
COURT
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Espèce : 
Betula pendula
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : croissance 
très lente (sol difficile) 
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Sorbus aria (Alisier 
blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : pas 
dans l’immédiat

RUE FOUET DE 
CRÉMANVILLE
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Espèce : 
Acer platanoïdes (érable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir dans 
les 5 ans

Espèce : 
Acer platanoïdes (Erable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE FOUET DE 
CRÉMANVILLE
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Espèce : 
Prunus serrulata (cerisier fleur)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : faible vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Betula pendula 
(Bouleau commun)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : faible vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE FOUET DE 
CRÉMANVILLE
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Espèce : 
Tilia europea (tilleul)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Acer platanoïde
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : faible vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE FOUET DE 
CRÉMANVILLE
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Espèce : 
Fraxinus excelsior (frêne)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé sur pelouse
Etat de santé : mort 
prochaine
Intervention à prévoir : 
abattage à prévoir

Espèce : Populus nigra ‘Italica’ 
(Peuplier noir d’Italie)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : nombreuses 
branches mortes
Intervention à prévoir : 
nettoyage des branches 
mortes
Abattage, trop près des 
maisons?

RUE FOUET DE 
CRÉMANVILLE
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Espèce : 
Aesculus carnea (Marronnier 
rouge)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
de réduction dans les 5 ans 
(2021)

Espèce : 
Prunus cerasifera pissardii 
(Prunus pissardii)
Nombre :  5
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur pelouse entre 
un parking et des riverains 
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
Supprimer quelques branches 
qui surplombent les jardins des 
riverains (hiver 2020)

COUR DU LIEU 
BUNOUT

RUE JULES 
GRÜN
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Espèce : 
Aesculus carnea (Marronnier 
rouge)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
de réduction dans les 5 ans 
(2021)

Espèce : Betula pendula 
(Bouleau commun)
Nombre :  1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : 
isolé trop près d’une maison
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
abattage hiver 2019/2020

COUR DES 
TRAVERSAINES
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Espèce : 
1 Prunus serrulata (Cerisier 
fleur)
1 Crataegus laevigata (Epine 
rose)
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Acer platanoïdes (Erable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
de réduction à prévoir dans 
les 5 ans

IMPASSE 
HUGUES D’EU
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Espèces : 
26 acer platanoïdes (Erable 
plane)
1 Prunus padus (Merisier à 
grappe)
1 Alnus glutinosa (Aulne 
glutineux)
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur un sol de 
remblai.
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
supprimer les branches mortes

IMPASSE 
HUGUES D’EU
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Espèce : 
Acer platanoïdes (Erable 
plane)
Nombre :  2
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolés (sol de remblai) 
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

LE LONG DE 
L’AUTOROUTE
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Espèce : 
Acer platanoïdes (Erable 
plane)
Nombre :  43
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
en alignement sur un sol de 
remblai. 
Etat de santé : faible vigueur 
à vigueur moyenne 
Intervention à prévoir : 
supprimer les branches mortes

LE LONG DE LA 
VOIE FERRÉE

Espèce : 
Acer platanoïdes pourpre 
(Erable plane)
Nombre : 1 
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Aesculus carnea (Marronnier 
rouge)
Nombre : 1 
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : 50% mort
Intervention à prévoir : 
abattage hiver 2019/2020

Espèce : 
Aesculus carnea (Marronnier 
rouge)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé 
Etat de santé : Sain
Intervention à prévoir : taille 
des branches le long du tronc 
hiver 2019/2020

LE LONG DE LA 
VOIE FERRÉE
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Espèce : 
Aesculus carnea (Marronnier 
rouge)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
branches qui surplombent le 
terrain voisin à supprimer  

Espèce : Malus ‘Melrose’ (Pom-
mier)
Nombre :  1
Age estimé : planté en 2017
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
éclaircissement  fin hiver 2020

AIR DE JEUX

ROND POINT 
LAUNAY
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Espèce : 
Aesculus hippocastanum 
(Marronnier blanc)
Nombre : 2 
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
terrain remblayé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : taille 
de réduction réalisée hiver 
2017/2018

Espèce : 
Aesculus hippocastanum 
(Marronnier blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
terrain remblayé 
Etat de santé : Sain
Intervention à prévoir : taille 
de réduction réalisée hiver 
2017/2018

GARE
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Espèce : 
Quercus coccinea (Chêne 
rouge d’Amérique)
Nombre :  24
Age estimé : plantés en 
2017/2018
Nature de l’espace : 
isolés sur terrain remblayé
Etat de santé : en cours 
d’implantation (2 premiers étés 
avec canicule)
Intervention à prévoir : 
supprimer les branches mortes

GARE

Espèce : 
acer platanoide (Erable plane)
Nombre : 1 
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé en 
cépée
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : taille 
du lierre
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Espèce : 
Malus ‘Evereste’ (Pommier fleur)
Nombre : 6 
Age estimé : 5 ans, planté en 
2018/2019
Nature de l’espace : isolé sur 
voirie
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Fagus sylvatica (Hêtre 
commun)
Nombre :  12
Age estimé : 8 ans, plantés en 
2017/2018
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la voie 
Etat de santé : Sains
Intervention à prévoir : 
aucune

GARE
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Espèce : 
Prunus padus (Merisier à 
grappes)
Nombre :  10
Age estimé : 15
Nature de l’espace : 
en alignement sur voie 
piétonne
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
Taille douce en 2020.

PLACE 
DU BRAS D’OR

Espèce : 
Gleditsia triacanthos (Févier 
d’Amérique)
Nombre : 3
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en ali-
gnement le long d’un pignon 
d’immeuble
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. Taille 
douce effectuée printemps 2019
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Espèce : 
Sophora japonica ‘Regent’
Nombre : 9 
Age estimé : 15 ans, plantés 
en 2005
Nature de l’espace : en 
alignement sur voie piétonne
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
Taille douce en 2021.

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre :  4
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet+1 isolé
Etat de santé : Sains
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
Taille douce en 2021.

PLACE 
DU BRAS D’OR
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Espèce : 
Liriodendron tulipifera (Tulipier 
de Virginie)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans un massif d’arbustes
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
Taille douce 

Espèce : Gleditsia triacanthos 
(Févier d’Amérique)
Nombre :  4
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace :4 en 
alignement+1 isolé
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
Taille douce en 2021.

PLACE 
DU BRAS D’OR

PLACE 
JEAN BUREAU
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Espèce : 
Fagus sylvatica ‘Dawick Purple’ 
(Hêtre pourpre fastigié)
Nombre : 1 
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Fagus sylvatica ‘Dawick Purple’ 
(Hêtre pourpre fastigié)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain, cet arbre 
a été planté 3 ans après son 
homologue.
Il a été abîmé lors d’opérations 
d’élagage d’un peuplier voisin 
en 2018.
Intervention à prévoir : 
aucune

MONUMENT 
AUX MORTS
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Espèce : 
Sophora japonica pendula 
(Sophora pleureur)
Nombre :  2
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire annuelle

Espèce : Aesculus carnea 
(Marronnier rouge)
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

MONUMENT 
AUX MORTS

HLM 
«LES MÉSANGES» 
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Espèce : 
Prunus cerasifera  pissardii
Nombre :  1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Acer platanoides purpurea 
(Erable plane pourpre)
Nombre :  3
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
surveiller les branches qui se 
dirigent vers l’immeuble

HLM 
«LES MÉSANGES» 

HLM 
« LES MOUETTES »
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Espèce : 
Prunus padus (Cerisier à 
grappe)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : a été 
taillé début 2019

HLM 
« LES MOUETTES »

Espèce : 
Acer platanoides (Erable plane)
Nombre : 1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
massif d’arbuste. Arbre issu de 
semis spontané
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Liriodendron tulipifera (Tulipier 
de virginie)
Nombre :  
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain mais a 
longtemps végété car il a été 
abîmé jeune par les animaux 
du cirque
Intervention à prévoir : taille 
de rééquilibrage 2020

Espèce : 
Fraxinus exelsior (Frêne 
commun)
Nombre :  2
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbuste. Arbre 
issu de semis spontané
Etat de santé : Sain
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE 
DU MARCHÉ
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Espèce : 
Prunus padus (Merisier à 
grappes)
Nombre :  3
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : 
1 isolé + 2 en binôme
Etat de santé : le sujet isolé 
a une faible vigueur. Bonne 
vigueur pour les 2 autres.
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire 2019/2020

PLACE 
DU MARCHÉ
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Espèce : 
Carpinus betula ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolés le 
long de la voie
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : taille 
de réduction /5ans en 2021

Espèce : 
Acer platanoides (Erable 
planes)
Nombre :  6
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la voie
Etat de santé : Sains
Intervention à prévoir : 
aucune

PARKING DU 
COLLÈGE
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Espèce : 
Malus (Pommiers à cidre)
Nombre :  3
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
plantés à 5m d’intervalle sur 
pelouse
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
aucune

DOMINICAINES

Espèce : 
Tilia europea (Tilleul)
Nombre : 1
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
développement à surveiller. 
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Espèce : 
Acer griseum (Erable cannelle)
Nombre : 1
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Betula utilis ‘Jacquemontii’ 
(Bouleau blanc de l’Hymalaya)
Nombre :  5
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet de cépées
Etat de santé : Sains
Intervention à prévoir : 
aucune

IMPASSE 
DE L’ISLE

Plantations réalisées en 2017/2018
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Espèce : 
Prunus serrulata (cerisier fleur)
Nombre :  1
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : Aulnus glutinosa (Aulne 
glutineux)
Nombre :  15
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement en bord de rivière
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir : 
2 aulnes présentent un 
jaunissement anormal du 
feuillage. A surveiller au 
printemps 2020

IMPASSE
DE L’ISLE

CANAL 
BRÉBAN 
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Espèce : 
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ 
(Frêne pleureur)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes en bord 
de rivière
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Populus nigra ‘Italica’ (Peuplier 
d’Italie)
Nombre :  7
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : en 
alignement en bord de rivière
Etat de santé : Ces arbres ont 
été sectionnés de moitié il y a 
15 ans. Certains  présentent de 
nombreuses branches mortes et 
d’autres sont morts. 
Intervention à prévoir : Un plan 
d’abattage des peupliers du 
long des cours d’eau est en cours 
mis en œuvre par le SMBVT. Ces 7 
peupliers seront donc abattus en 
2019/2020.

CANAL
BRÉBAN 

ALLÉE 
ST-MICHEL

Souche de peuplier abattu en 2019
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Espèce : 
Aulnus glutinosa (aulne 
glutineux)
Nombre :  15
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
en alignement en bord de 
rivière
Etat de santé : sains
Intervention à prévoir 
: 2 aulnes présentent un 
jaunissement anormal du 
feuillage. A surveiller au 
printemps 2020

ALLÉE 
ST-MICHEL

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne 
commun)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
massif d’arbustes en bord de 
rivière
Etat de santé : vigueur 
moyenne. Présence de branches 
mortes.
Intervention à prévoir : 
abattage si la maladie continue 
d’évoluer. A surveiller car ces 
arbres sont à proximité de 
l’école.

                   56



Espèce : 
Sorbus aria (Alisier blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Catalpa bignonioide 
(Catalpa commun)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : bosquet 
dans massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

PRESBYTÈRE 

JARDIN 
DE DIÈREVILLE

Plantations des arbres du Jardin de Dièreville en fin d’hiver 2009
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Espèce : 
Liriodendron tulipifera (Tulipier 
de Virginie)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
bosquet dans massif 
d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

JARDIN 
DE DIÈREVILLE

Espèce : 
Taxodium distichum (Cyprés 
chauve)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : bosquet 
dans massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Chamaecyparis nootkatensis 
‘Pendula’
Nombre : 1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ 
(Saule pleureur à bois doré)
Nombre :  1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé en 
bord de rivière 
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

JARDIN 
DE DIÈREVILLE

                                                                                                                                                                                                                                                  59    



Espèce : 
Prunus serotina (Cerisier noir)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans un massif 
d’arbustes 
Etat de santé : bonne 
vigueur
Intervention à prévoir : aucune 
(surveiller le développement 
par rapport à la construction 
voisine)

JARDIN 
DE DIÈREVILLE

Espèce : 
Robinia pseudoacacia 
(Faux-Acacia)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire
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Espèce : 
Robinia boytonii (Faux-acacia 
rose)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans un massif d’arbustes 
Etat de santé : état végétatif
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire

Espèce : 
Tilia europea (tilleul)
Nombre :  4
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : en 
alignement entre voierie et 
rivière
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
des têtes de chat tous les 3 
ans. La prochaine en 2022.

JARDIN 
DE DIÈREVILLE 

RUE 
DU JEU DE PAUME
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Espèce : 
Acer davidii (Erable du Père 
David ou Erable à peau de 
serpent)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention : aucune

SALLE PAROISSIALE
RUE DE LA VICOMTÉ

Espèce : 
Magnolia grandiflora
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction pour donner de 
l’éclaircie à l’habitation voisine
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Espèce : 
Quercus  ilex (Chêne vert)
Nombre : 5
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
en « cylindre » une à deux fois 
par an.

Espèce : 
Acer palmatum (Erable du 
Japon)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : sain
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE DE 
L’ÉGLISE
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Espèce : 
Acer (érable)
Nombre :  1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE 
DE L’ÉGLISE

Espèce : 
Magnolia grandiflora
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ 
(Saule pleureur à bois doré)
Nombre : 1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé en 
bord de rivière 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune (tailles sanitaire et 
de réduction réalisées en 
2017/2018)

PLACE DE 
L’ÉGLISE

Eté 2019Après taille de réduction 
au printemps 2018
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Espèce : 
Platanus hispanica (Platane à 
feuille d’érable)
Nombre :  1
Age estimé : 200 ans
Nature de l’espace : 
en binôme avec un marronnier 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire effectuée début 
2019

SQUARE 
ROBERT DE FLERS

Espèce : 
Aesculus hippocastanum 
(Marronnier blanc)
Nombre : 1
Age estimé : 200 ans
Nature de l’espace : en binôme 
avec  un platane
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire effectuée début 2019
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Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne 
commun)
Nombre : 2
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
le haut de berge 
Etat de santé : bonne vigueur, 
présence de nombreuses 
branches mortes et de tâches 
rouille sur les troncs d’où les 
premiers signes de maladie du 
frêne.
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire, voir abattage si la 
maladie progresse.

SQUARE 
ROBERT DE FLERS

En cépée

Couleur rouille, attention 
à la maladie
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Espèce : 
Alnus glutinosus (Aulne 
glutineux)
Nombre :  1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé en bord de rivière 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

SQUARE 
ROBERT DE FLERS

Espèce : 
Betula utilis ‘Doorenbos’ (Bouleau 
de l’Himalaya)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
un massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Cupressus sempervirens ‘Stricta’ 
(Cyprès de Provence, C. 
d’Italie)
Nombre : 3
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Pinus maritima (Pin maritime)
Nombre :  1
Age estimé : 35 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

HÔTEL 
MONTPENSIER
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Espèce : 
Acer platanoides (Erables 
planes)
Nombre : 12
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : 
en alignement autours du 
jardin 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire si nécessaire.

JARDIN 
JEAN BUREAU

Espèce : 
Platanus hispanica (Platane)
Nombre : 1
Age estimé : 70 ans
Nature de l’espace : en 
alignement avec les érables 
planes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire si nécessaire
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Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre : 1
Age estimé : 35 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Yucca rostrata
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : jardin 
gravier
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

JARDIN 
JEAN BUREAU
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Espèce : 
Trachycarpus fortunei (Palmier 
chanvre)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
jardin gravier
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

JARDIN 
JEAN BUREAU

Espèce : 
Cornus controversa variegata
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : intégré 
dans un massif d’arbustes et de 
fleurs
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Ginkgo biloba (Arbres aux 
quarante écus)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans petit  jardin. La cime est 
génée par l’érable voisin
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne 
commun)
Nombre :  1
Age estimé : 70 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans un petit espace le long 
d’un mur d’habitation. 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : Cet 
arbre a été rabattu en 2015 
(peut-être 2016…). Les frênes 
sont à surveiller à cause de 
la maladie qui se propage en 
Europe, la chalarose du frêne. 

JARDIN 
JEAN BUREAU
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Espèce : 
Pyrus calleryana
Nombre : 4
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
intégrés dans massifs 
d’arbustes et de fleurs
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction sur l’arbre placé 
sous le candélabre (2020)

PLACE 
DES HUNIÈRES

Espèce : 
Davidia involucrata (arbre aux 
mouchoirs)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre : 7
Age estimé : 8 ans
Nature de l’espace : en 
alignement en bord de route
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de formation

RUE 
DE BROSSARD

Plantations réalisées en 2016/2017
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Espèce : 
Chamaecyparis lawsoniana
Nombre : 1
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : bonne vigueur 
mais avec brunissement de 
quelques branches
Intervention à prévoir : taille  
d’entretien des ‘nuages’ 

RUE DU 
LIEU ROCQUET

Espèce : 
Cedrus libani ‘Glauca Pendula’ 
(Cèdre du Liban pleureur)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
tuteurage
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Espèce : 
Cupressus arizonica (Cyprès 
d’Arizona)
Nombre : 2
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur 
mais avec brunissement de 
quelques branches
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire

Espèce : 
Acer platanoïdes
Nombre :  3
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en bord 
de rivière
Etat de santé : bonne vigueur 
issus d’un semis spontané
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU 
LIEU ROCQUET
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Espèce : 
Robinia  pseudoacacia ‘Frisia’ 
(Faux-acacia doré)
Nombre : 4
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
en alignement sur pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU 
LIEU ROCQUET

Espèce : 
Sorbus aria (Alisier blanc)
Nombre : 6
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement
Etat de santé : croissance lente
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Thuja occidentalis
Nombre : 4
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 1 isolé 
+3 en bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Malus ‘Evereste’ (Pommier 
d’ornement)
Nombre :  2
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur 
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU 
LIEU ROCQUET
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Espèce : 
Carpinus betulus ‘pyramidal’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 1
Age estimé : 35 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU 
LIEU ROCQUET

Espèce : 
Acer platanoides (Erable plane)
Nombre : 2
Age estimé : 35 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : 40% de la 
ramure morte 
Intervention à prévoir : 
abattage à envisager
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RUE DU 
LIEU ROCQUET

IMPASSE
BEAULIEU

Espèce : 
Tilia europea (tilleul)
Nombre : 1
Age estimé : 35 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre :  3
Age estimé : 12 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur pelouse
Etat de santé : bonne vigueur 
Intervention à prévoir : Taille 
de réduction « en vert » en 
2020
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Espèce : 
Sorbus
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

AVENUE 
BEAULIEU

Espèce : 
Cercis canadensis (Gainier du 
Canada)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 
(Thuja ‘Emeraude’)
Nombre : 5
Age estimé : 12 ans
Nature de l’espace : en 
groupe
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Fraxinus ornus ‘Mecsek’ (Frêne 
à fleur)
Nombre :  1
Age estimé : 12 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

AVENUE 
BEAULIEU
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Espèce : 
Acer platanoides ‘globosum’ 
(Erable boule)
Nombre : 4
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement dans massif 
d’arbustes
Etat de santé : bonne 
vigueur. A l’origine, il y avait 
5 érables boule. L’un d’entre 
eux est mort 6 ans après 
sa plantation atteint d’une 
maladie. 
Intervention à prévoir : taille 
de réduction « en vert »  en 
2021

AVENUE 
BEAULIEU

Espèce : 
Prunus cerasifera pisardii 
(Prunus pissardii nigra)
Nombre : 1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : à 50% mort 
Intervention à prévoir : 
abattage 2019/2020
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Espèce : 
Koelreuteria paniculata 
(savonnier)
Nombre : 2
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : Avec une 
implantation difficile, ces arbres 
deviennent de plus en plus 
vigoureux avec les années. 
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Prunus serrulata (Cerisier à 
fleurs doubles)
Nombre : 1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : faible 
vigueur, nombreuses branches 
charpentières mortes, tronc 
atteint également.
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire dans un premier 
temps pour essayer de le 
préserver. 

AVENUE 
BEAULIEU
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Espèce : 
Malus ‘Boskoop Rouge’ 
(pommier de pommes à 
couteau)
Nombre : 3
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
taille d’éclaircissage et de 
formation des charpentière 
Février 2020

RUE DU POIRIER 
DE CHIO

Espèce : 
Fagus sylvatica ‘Tricolor’ (Hêtre 
tricolore)
Nombre : 1
Age estimé : 5 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : reprise très 
difficile, attendre l’implantation 
encore pendant une année…
Intervention à prévoir : aucune

                   86



Espèce : 
Carpinus betulus (Charme 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : au bord 
de la rue à proximité d’un 
érable
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne 
commun)
Nombre :  1
Age estimé : 10 ans, issu d’un 
semis spontané
Nature de l’espace : en bord 
de voierie
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

CHEMIN DE 
BETTEVILLE
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Espèce : 
Acer platanoides (Erable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans issu de 
semis spontané
Nature de l’espace : 
sur un talus entre voierie et 
habitation
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
abattage à prévoir car c’est 
un arbre qui a tendance à 
pencher sur la voierie et qui 
gêne le charme qui est mieux 
implanté

Espèce : Thuja plicata
Nombre :  4
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolés 
Etat de santé : ces conifères 
sont atteints du brunissement qui 
peut être du au climat sec de 
ces 2 derniers étés. 
Intervention à prévoir : 
Si le brunissement persiste, 
l’abattage de ces thujas est 
à envisager.

CHEMIN DE 
BETTEVILLE

RUE DE 
LAVARENDE
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Espèce : 
Prunus cerasifera pissardii 
(Prunus pissardii)
Nombre : 1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Taxus baccata fastigiata (If 
d’Irlande)
Nombre :  3
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : bonne 
vigueur. Attaque de chenilles 
défoliatrices cet été (2019) 
qui a pu être contenue grâce 
à une application de Bacillus 
thurenjiensis. 
Intervention à prévoir : taille 
annuelle

RUE DE 
LAVARENDE

Attaque de chenilles 
défoliatrices en Mai 2019
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Espèce : 
Malus (pommiers à cidre)
Nombre : 2
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
d’éclaircissage

ALLÉE 
DE L’AUMÔNE

Espèce : 
Quercus robur (Chêne commun)
Nombre : 1
Age estimé : 100 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 100 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
aucune
Une taille de réduction à été 
réalisée en 2018.

Espèce : 
Fraxinus exelsior (Frêne 
commun)
Nombre :  3
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE DU 
DOUET D’AUGE
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Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE DU DOUET 
D’AUGE

Espèce : 
Acer campestris (Erable 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 70 ans
Nature de l’espace : sur haut 
de berge d’un petit ruisseau 
ruisseau
Etat de santé : bonne vigueur , 
ancien têtard.
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
aucune

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne 
commun)
Nombre :  3
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE DU 
DOUET D’AUGE
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Espèce : 
Alnus glutinosa imperialis
Nombre : 13
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
en alignement entre la voie et 
les habitations.
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : Vu 
la proximité des habitations, 
une taille de réduction est 
envisageable. 

ALLÉE DU DOUET 
D’AUGE

Certains riverains ont voulu 
tailler eux-mêmes ces Aulnes. 
Ils ont eu un rappel à l’ordre 
car ces arbres se trouvent sur 
le domaine public. La taille 
sévère qu’ils ont réalisée a 
détérioré la silhouette affinée 
naturelle de cette espèce. 
Aussi bien qu’aujourd’hui, ils se 
trouvent avec des arbres très 
ramifiés leur procurant encore 
plus d’ombre qu’auparavant…
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Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre : 2
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolés
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

ALLÉE DU DOUET 
D’AUGE

Espèce : 
Sorbus aria (Alisier blanc)
Nombre : 7
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur pelouse le long 
d’une voie piétonne
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
détacher les colliers de 
tuteurage.
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Espèce : 
Acer davidii (Erable du Père 
David)
Nombre : 7 dont 1 mort
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur pelouse
Etat de santé : très faible 
vigueur+1mort. 
Intervention à prévoir :  
abattage de l’arbre mort

Des riverains se sont permis 
de tailler eux-mêmes ces 
arbres pendant plusieurs 
années. Ce qui a contribué 
à un mauvais développement 
et une sensibilité aux 
maladies cryptogamiques, 
d’où la probable cause de 
la mort de celui-ci…

RUE CAMILLE 
COROT
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Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre : 15
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement sur le trottoir et 
près des habitations
Etat de santé : vigueur 
moyenne depuis 10 ans 
mais ils semblent de plus en 
plus vigoureux (implantation 
longue)
Intervention à prévoir :  
aucune

Espèce : 
Sorbus aucuparia
Nombre :  7
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : très faible 
vigueur. 
Intervention à prévoir : 
amendement du sol 

RUE 
DE GEFOSSE

                                                                                                                                                                                                                                                  97    



Espèce : 
Prunus avium (Merisier)
Nombre : 1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : 
isolé entre habitation et 
voierie
Etat de santé : très faible 
vigueur. Cet arbre est en état 
de végétation
Intervention à prévoir : à 
surveiller

RUE 
DE GEFOSSE

Espèce : 
Ginko biloba
Nombre : 1
Age estimé : 7 ans, planté en 
2017
Nature de l’espace : isolé sur 
un rond-point.
Etat de santé : vigueur 
moyenne (en cours 
d’implantation)
Intervention à prévoir : 
surveiller le tuteurage
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Espèce : 
Sorbus aucuparia
Nombre : 7
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : très faible 
vigueur 
Intervention à prévoir :  
amendement du sol 

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre :  8
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet sur pelouse humide
Etat de santé : vigueur 
moyenne depuis 10 ans 
mais ils semblent de plus en 
plus vigoureux (implantation 
longue) 2 d’entre eux restent 
faibles.
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DE 
L’ORMERAIE
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Espèce : 
Fagus sylvatica ‘Dawick’ (Hêtre 
fastigié vert)
Nombre : 1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : 
isolé sur pelouse
Etat de santé : faible vigueur, 
cet arbre a été transplanté en 
2017.
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE 
DE LA HÊTRAIE

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre : 1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : faible vigueur, 
cet arbre a été transplanté en 
2017.
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Betula pendula (Bouleau)
Nombre : 1
Age estimé : 30 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
aucune

Espèce : 
Pyrus (Poiriers poires « de 
grises »)
Nombre :  1
Age estimé : 50 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE 
DE LA HÊTRAIE
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Espèce : 
Acer platanoides (Erable 
plane)
Nombre : 1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : 
isolé sur pelouse
Etat de santé : faible vigueur, 
cet arbre a été transplanté en 
2017.
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE 
DE LA HÊTRAIE

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : faible vigueur, 
cet arbre a été transplanté en 
2017.
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Prunus padus (merisier à 
grappes)
Nombre : 1
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir :  taille 
sanitaire et suppression des 
rejets. 

RUE 
DE LA HÊTRAIE
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LE MONT 
FIQUET
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Espèce : 
Fraxinus exelsior (Frêne)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
aucune

Espèce : 
Fagus sylvatica ‘Dawick’ (Hêtre 
fastigié)
Nombre :  1
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbuste
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE
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Espèce : 
Ginkgo Biloba (Arbre aux 
quarante écus)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 
isolé dans massif d’arbuste
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE

Espèce : 
Malus ‘Van Eseltine’ (pommier 
érigé colonnaire)
Nombre : 2
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : isolés 
dans massif d’arbuste
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Alnus glutinosa ‘Imperialis’
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolés 
dans massif d’arbuste
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
aucune

Espèce : 
Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ 
(Cerisier fleur)
Nombre :  2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolés 
dans massif d’arbuste
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE
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Espèce : 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
isolés dans massif d’arbuste
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
taille des branches gênant 
l’éclairage public + taille de 
réduction 2021

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE

Espèce : 
Carpinus betulus (Charme 
commun)
Nombre : 6
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la voierie 
en alternance avec des aulnes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
des branches basses gênant la 
circulation + taille en vert pour 
contrôler le développement
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Espèce : 
Carpinus betulus (Charme 
commun)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE

Espèce : 
Acer platanoides (Erable plane)
Nombre : 2
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
massif d’arbuste
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : aucune

                                                                                                                                                                                                                                                  109    



ALLÉE DES 
CONSOUDES

Espèce : 
Alnus glutinosa (Aulnes)
Nombre :  11
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la 
voierie en alternance avec 
des charmes.
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
taille des branches basses 
gênant la circulation + taille 
en vert pour contrôler le 
développement

RUE DU CHAMP 
DE FOIRE 

Espèce : 
Alnus glutinosa
Nombre :  3
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la 
voierie
Etat de santé : très faible 
vigueur pour l’un d’entre eux
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : 
Alnus glutinosa (Aulnes)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la 
voierie en alternance avec 
des charmes.
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir :  
taille des branches basses 
gênant la circulation + taille 
en vert pour contrôler le 
développement

Espèce : 
Acer platanoides
Nombre :  5
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement le long de la 
voierie
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
taille des branches basses 
gênant la circulation + taille 
en vert pour contrôler le 
développement

ALLÉE DES 
FICAIRES
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Espèce : 
Carpinus betulus (Charme 
commun)
Nombre :  5
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : 
en alignement le long de la 
voierie 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir: 
taille des branches basses 
gênant la circulation + taille 
en vert pour contrôler le 
développement

Espèce : Betulus pendula 
(Bouleau)
Nombre :  7
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction douce réalisée 
en 2018. En prévoir une en 
2021.

ALLÉE DES 
FICAIRES

RUE DES 
ARMOISES
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Espèce : 
Alnus incana (Aulne blanc)
Nombre : 45
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : 31 
plantés sur haut de noue +  14 
en alignement le long de la 
voierie 
Etat de santé : bonne vigueur 
sauf 3 à surveiller
Intervention à prévoir : 
surveiller les 3 sujets plus 
faibles.

Espèce : 
Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre :  1
Age estimé : 8 ans, planté en 
2015
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de formation

AVENUE DE 
VEITSHOCHHEIM
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Espèce : 
Quercus rubra (Chêne rouge 
d’Amérique)
Nombre :  1
Age estimé : 10 ans, planté 
en 2014 
Nature de l’espace : 
isolé sur pelouse 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir: 
aucune

Chêne planté en 2014 pour 
le 70ème anniversaire de la 
libération de Pont-L’Evêque

Espèce : Quercus robur (Chêne 
commun)
Nombre :  1
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : en 
alignement dans une haie 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

AVENUE DE 
VEITSHOCHHEIM

IMPASSE 
DE LA COUR
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Espèce : 
7 Fraxinus exelsior (Frêne 
commun)
6 Acer platanoides (Erable 
plane)
Age estimé : 10 ans
Nature de l’espace : isolés sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur 
sauf 3 Frênes qui semblent 
atteint de la Chalacharose…
Intervention à prévoir :  
aucune

IMPASSE 
DE LA COUR
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Espèce : 
Malus ‘Evereste’ (Pommier fleur)
Nombre :  4
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : 
sur parking le long d’un 
commerce 
Etat de santé : vigueur 
moyenne ces 5 dernières 
années. Un sujet a un état 
inquiétant.
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire en 2020

Espèce : Liquidambar 
styraciflua
Nombre :  12
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
alignement en bord de route 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

PLACE 
DUBOIS

CÔTE DE CAEN 
(RD 675)
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Espèce : 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction 2021

Espèce : 
Cedrus libani (Cèdre du 
Liban)
Nombre :  1
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : isolé sur 
pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DE 
LA VICOMTÉ
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Espèce : 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
de réduction 2022

RUE DE 
LA VICOMTÉ

Espèce : 
Acer platanoides (Erable plane)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : à 
proximité de grands arbres 
voisins
Etat de santé : faible vigueur 
Intervention à prévoir : taille 
de formation 2021
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Espèce : 
Acer platanoides (Erable 
plane)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : mort
Intervention à prévoir : 
abattage

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre :  25
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : en 
alignement en bord de route 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

RUE DE 
LA VICOMTÉ 

CIMETIÈRE 
SAINT MICHEL
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Espèce : 
Cercis siliquastrum (Arbre de 
Judée)
Nombre : 1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne, arbre vieillissant
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire

CIMETIÈRE 
SAINT MICHEL

Espèce : 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 
(Charme pyramidal)
Nombre : 1
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolé dans 
massif d’arbustes 
Etat de santé : bonne vigueur 
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Taxus baccata ‘Fastigiata’ 
(If pyramidal)
Nombre :  5
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : isolés 
dans le cimetière 
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

Espèce : 
Tilia europea (Tilleul)
Nombre :  11
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : en 
alignement
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
une taille de formation a été 
réalisée en 2017. Pour garder 
le rideau, une taille annuelle 
est réalisée au moins une fois 
par an.

CIMETIÈRE 
SAINT MICHEL 

PLACE 
DU TRIBUNAL
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Espèce : 
Acer campestris (Erable 
champêtre)
Nombre : 30
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

VOIE DOUCE 
LE LONG DE LA 

TOUQUES

Afin de reconstituer la ripisylve 
du bord de La Touques, la 
ville de Pont-L’Evêque en 
partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la 
Touques et l’Agence de l’Eau 
a réalisé la plantation de 190 
arbres et 520 arbustes durant 
l’hiver 2017/2018.
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Espèce : 
Malus sylvestris (Pommier 
sauvage)
Nombre : 15
Age estimé : 5 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : reprise 
compliquée avec 2 étés 
caniculaires
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

Espèce : 
Carpinus betulus (Charme)
Nombre :  30
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : reprise 
compliquée avec 2 étés 
caniculaires
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

VOIE DOUCE 
LE LONG DE LA 

TOUQUES
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Espèce : 
Salix alba (Saule blanc)
Nombre : 15
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet en bord de rivière
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

VOIE DOUCE 
LE LONG DE LA 

TOUQUES

Espèce : 
Quercus robur (Chêne commun)
Nombre : 30
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : reprise 
compliquée avec 2 étés 
caniculaires
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches
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Espèce : 
Pyrus pyraster (Poirier 
sauvage)
Nombre : 15
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

Espèce : 
Sorbus aucuparia (Sorbier des 
oiseaux)
Nombre :  20
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne rigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

VOIE DOUCE 
LE LONG DE LA 

TOUQUES
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Espèce : 
Prunus avium (Merisier)
Nombre : 5
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches

VOIE DOUCE 
LE LONG DE LA 

TOUQUES

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne)
Nombre : 30
Age estimé : 6 ans
Nature de l’espace : en 
bosquet
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
surveiller les attaches
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Espèce : 
Populus alba (Peuplier blanc)
Nombre : 9
Age estimé : 40 ans
Nature de l’espace : 
en alignement près de 
stationnements
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : taille 
du lierre, taille de branches 
menaçant  de tomber (au 
dessus du parking).

Espèce : 
Populus alba (Peuplier blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : Arbre « 
étouffé» par un alignement de 
peupliers beaucoup plus agés.
Etat de santé : vigueur très 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire. Se poser la question 
de le garder ou pas car il 
gênera plus tard les chênes 
voisins.

TERRAIN DU 
BRAS D’OR
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Espèce : 
Quercus palustris (Chêne des 
marais)
Nombre : 6 (2 tripodes)
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
tripode sur pelouse
Etat de santé : bonne 
vigueur. Le tronc d’un de 
ces arbres a été fortement 
endommagé.
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR

Espèce : 
Fraxinus ornus (Frêne à fleurs)
Nombre : 3
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune
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Espèce : 
Alnus glutinosa ‘Imperialis’
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne. Cet arbre a 
été endommagé (cirques, 
caravanes, etc…)
Intervention à prévoir : taille 
de formation en 2020

Espèce : 
Liquidambar styraciflua 
(Copalme d’Amérique)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur, 
Cet arbre a été endommagé 
(cirques, caravanes,etc…)
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR
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Espèce : 
Populus alba (Peuplier blanc)
Nombre : 2
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolés
Etat de santé : bonne 
vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR

Espèce : 
Taxodium distichum (Cyprès 
chauve)
Nombre : 1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : vigueur 
moyenne. Cet arbre a été 
endommagé (cirques, caravanes, 
etc…)
Intervention à prévoir : taille 
de formation (2020)
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Espèce : 
Acer platanoides (Erable 
plane)
Nombre : 3 (en tripode)
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : en 
tripode sur pelouse
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
abattage d’un sujet . Une 
branche maitresse n’a pas 
résisté à un coup de vent en 
Septembre 2019

Espèce : 
Acer saccharinum (Erable 
argenté)
Nombre :  1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne rigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR
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Espèce : 
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ 
(Saule pleureur)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne 
vigueur. 
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR

Espèce : 
Populus alba ‘Nivea’ (Peuplier 
argenté)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : aucune
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Espèce : 
Acer saccharinum (Erable 
argenté)
Nombre : 1
Age estimé : 20 ans
Nature de l’espace : à 
proximité de l’aire de jeu.
Etat de santé : bonne vigueur, 
Cet arbre a été endommagé 
(cirques, caravanes,etc…)
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire et de réduction en 
2020 ou abattage ?

Espèce : 
Aesculus hippocastanum 
(Marronnier blanc)
Nombre :  1
Age estimé : 15 ans
Nature de l’espace : isolé
Etat de santé : bonne vigueur
Intervention à prévoir : 
aucune

TERRAIN 
DU BRAS D’OR
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Espèce : 
Prunus padus (Cerisier noir)
Nombre : 3
Age estimé : 25 ans
Nature de l’espace : en 
binôme
Etat de santé : vigueur 
moyenne
Intervention à prévoir : taille 
sanitaire 2019/2020

TERRAIN 
DU BRAS D’OR

Espèce : 
Fraxinus excelsior (Frêne)
Nombre : 2
Age estimé : l’un 20 ans et 
l’autre 10 ans.
Nature de l’espace : isolés 
dans massif d’arbustes
Etat de santé : bonne vigueur. 
Intervention à prévoir : aucune
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12 Hêtres ont été plantés 
en racines nues durant 
l’automne 2018. Ils n’ont pas 
pu être arrosés cet été à 
cause de la présence des 
caravanes des gens du 
voyage. Seulement 3 ont 
repris difficilement…

TERRAIN 
DU BRAS D’OR

SQUARE DE LA 
TOUQUES

Espèce : 
Tilia europea (Tilleul commun)
Nombre :  7
Age estimé : 60 ans
Nature de l’espace : en 
alignement
Etat de santé : Bonne 
vigueur pour 6 .  1 sujet moins 
vigoureux.
Intervention à prévoir : une 
taille de réduction a été 
réalisée en début 2018. 
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PLANTATION 
D’UNE 

COLLECTION 
D’ÉRABLES DU 

JAPON EN 2019
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Acer japonicum 
‘Vitifolium’

Acer palmatum 
‘Shishigashira’

Acer palmatum 
‘Dissectum Tamuke Yama’
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Acer palmatum 
‘Nicholsonii’

Acer palmatum 
‘Japanese Sunrise’

Acer palmatum 
‘Dissectum Garnet’
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Acer palmatum 
‘Dissectum Viridis’

Acer palmatum 
‘Kiyo Hime’

Acer palmatum 
‘Bihoo’
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Acer palmatum 
‘Dissectum

 Inaba Shidare’

Acer palmatum 
‘Aconitifolium’

Acer 
‘Shirasawanum Aureum’
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Acer palmatum
‘Ariadne’

Acer palmatum 
‘Osakasuki’

Acer palmatum 
‘Summer Gold’
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Acer palmatum 
‘Dissectum Crimson Pricess’

Acer palmatum 
‘Deshojo’

Acer palmatum 
‘Dissectum Baby Lace’
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Acer palmatum 
‘Dissectum Palmatifidum’

Acer palmatum 
‘Tropenburg’

Acer palmatum Shirasawanum 
‘Autumn Moon’
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Acer palmatum 
‘Butterfly’

Acer palmatum 
‘Senkaki’

Acer japonicum 
‘Green Cascade’
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Acer palmatum 
‘Attaryi’

Acer palmatum 
‘Yeso Nishiki’

Acer palmatum 
‘Dissectum Rubrum’
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Acer palmatum 
‘Black Lace’ 

Acer palmatum 
‘Scolopendrifolium’

Acer palmatum 
‘Dissectum Ornatum’
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ESPÈCES 
D’ARBRES

& 
RECENSEMENT 
PAR SECTEUR
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128 érables plane
65 tilleuls
60 frênes
59 copalmes d'Amérique
50 Sorbiers des oiseaux
45 aulnes blancs
44 chênes
43 charmes
33 aulnes glutineux
31 érables champêtres
30 érables du Japon
25 chênes d'Amérique
20 bouleaux 
18 merisiers à grappes
18 saules blancs
17 aulnes imperialis
17 pommiers 'Evereste'
16 charmes pyramidaux
16 pommiers
15 peupliers d'Italie
15 poiriers sauvages
15 pommiers sauvages
14 alisiers blancs
14 peupliers blancs
13 Féviers d'Amérique
13 hêtres
10 prunus pissardii
9 ifs fastigiés
9 sophoras
8 thujas
7 bouleaux de l'Himalaya
7 érables davidii
7 merisiers
6 chênes des marais
6 marronniers rouges

6 noyers
5 cerisiers fleur
5 chênes verts
5 faux-acacias
5 marronniers blancs
5 pins maritimes
5 thujas 'Smaragd'
4 érables boule
4 érables planes pourpres
4 faux acacias 'Frisia'
4 frênes à fleur
4 pyrus calleryana
3 cyprès de Provence
3 érables argentés
3 gingko biloba
3 saules pleureurs
3 tulipiers de Virginie
2 arbres de Judée
2 cerisiers du Tibet
2 cerisiers fleur ‘autumnalis’
2 cyprès chauve
2 ifs
2 magnolias grandiflora
2 noyers d’Amérique
2 peupliers argentés
2 pommiers fleur érigés
2 sophoras pleureurs
1 catalpa
1 cèdre du Liban
1 cèdre pleureur
1 cerisier noir
1 chamaeciparis
1 chamaeciparis lawso
1 cornouiller controversa var.
1 cytise

1 épine rose
1 érable ?
1 érable canelle
1 érable sycomore
1 faux-acacia rose
1 frêne pleureur
1 gainier d’Amérique
1 hêtre dawick
1 hêtre pourpre
1 hêtre ‘tricolor’
1 poirier ‘grise’
1 pommier fleur pourpre
1 pyrus
1 trachycarpus
1 yucca rostrata

87 espèces d’arbre
43 conifères pour 969 feuillus (4%)
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Serres municipales........................................P4
7 pommiers
1 têtard de frêne

Eglise St Mélaine..........................................P5 
1 if
1 if fastigié
1 pyrus
2 pins maritime

Chaussée nivale............................................P7
40 tilleuls
16 Sorbiers des oiseaux

Lotissement des Longs Champs...............P8 
1 saule blanc
1 Févier d'Amérique

Rue de La Croix Brisée...............................P9 
3 pommiers ‘Everestes’

Lotissement du moulin.................................P9 
1 platane
1 hêtre pourpre
1 érable sycomore
2 pins maritimes
1 cytise

Jardins familiaux............................................P12
1 noyer

Route de Trouville........................................P12
1 bouleau de l'Himalaya

Coudray-Rabut.............................................P13
1 if
1 merisier

Route d' Honfleur...........................................P14
1 hêtre

Place du Calvaire........................................P14
1 liquidambar

Chemin de Drumard.....................................P15
8 érables planes

2 érables argentés
3 bouleaux
5 frênes
4 Féviers d'Amérique
5 noyers
2 noyers d'Amérique
4 faux-acacias
1 liquidambar

Place Vauquelin............................................P16
1 Févier d'Amérique
2 cerisiers du Tibet
1 arbre de Judée
2 pommiers 'Everestes'

Rue Harou........................................................P19
7 peupliers d'Italie
 2 peupliers blancs
1 prunus pissardii
1 cerisier fleur

Allée Ottery St Mary...................................P21
1 saule blanc
1 saule blanc
1 cerisier fleur
1 alisier blanc
1 pommier fleur pourpre

Rue Hary Le Court........................................P23
1 prunus pissardii
1 peuplier argenté
4 charmes pyramidaux
1 érable plane
6 bouleaux

Rue Fouet de Crémanville.........................P26
1 bouleau
1 alisier blanc
1 érable plane
1 érable plane
1 cerisier fleur
1 bouleau
1 tilleul
1 frêne
1 érable plane

1 peuplier d'Italie
1 marronnier rouge

Rue Jule Grün.........................................................P30
5 prunus pissardii

Cour des Traversaines..........................................P32
1 marronnier rouge
1 bouleau

Impasse Hugues d'Eu............................................P33 
1 cerisier fleur
1 épine rose
1 érable plane

Terrain près de l'autoroute ..............................P35
28 érables planes
1 merisier à grappe
1 aulne

Terrain près de la voie ferrée.........................P36
43 érables planes
2 marronniers rouges
1érable plane pourpre

Aire de jeu..............................................................P38
1 marronnier rouge

Rond point Launay..............................................P38 
1 pommier

Gare..........................................................................P39
3 marronniers blancs 
24 chênes d'Amérique
1 érable plane 
6 pommiers 'Everestes'
12 hêtres

Place du Bras d'Or..............................................P42
10 merisiers à grappes
3 Féviers d'Amérique
9 sophoras
4 liquidambars
1 tulipier de Virginie

Place Jean Bureau...............................................P44
4 Féviers d'Amérique
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Monument aux morts.......................................P45 
2 hêtres  ‘Dawick purple’
2 sophoras pleureurs

HLM Les mésanges...........................................P46 
1 marronnier rouge
1 prunus pissardii

HLM Les Mouettes............................................P47 
3 érables pourpres
1 merisier à grappes
1 érable plane

Place Foch.........................................................P49
2 frênes
3 merisiers à grappe

Parking du collège..........................................P51 
2 charmes pyramidaux
6 érables planes

Dominicaines......................................................P52
3 pommiers
1 tilleul

Impasse de L’Isle...............................................P53
1 érable canelle
5 bouleaux de l’Himalaya
1 cerisier fleur

Canal Bréban....................................................P54
15 aulnes glutineux
1 frêne pleureur 

Allée Saint Michel............................................P55
7 peupliers d’Italie                                          
2 frênes

Presbytère...........................................................P57
1 alisier blanc

Jardin de Dièreville.........................................P57
1 catalpa
1 tulipier de Virginie
1 cyprès chauve

1 chamaeciparis
1 saule pleureur
1 cerisier noir
1 faux-acacia
1 faux-acacia rose

Rue du jeu de Paume.....................................P61
4 tilleuls

Salle paroissiale...............................................P62
1 érable du père David
1 magnolia grandiflora

Place de l’église..............................................P63
5 chênes verts
1 érable du Japon
1 érable ?
1 magnolia grandiflora
1 saule pleureur

Square de Flers................................................P66
1 platane
1 marronnier blanc
2 frênes
1 aulne glutineux
1 bouleau de l’Himalaya

Hotel Montpensier...........................................P69 
3 cyprès de Provence
1 pin maritime

Jardin Jean Bureau.........................................P70
12 érables planes
1 platane
1 copalme d’Amérique
1 yucca rostrata
1 trachycarpus
1 cornouiller controversa var.
1 gingko biloba
1 frêne

Place des Hunières..........................................P74
4 pyrus calleryana
1 ?

Rue de Brossard...............................................P75
7 chênes

Rue du Lieu Rocquet.......................................P76 
1 chamaeciparis lawso
1 cèdre pleureur
4 faux acacias ‘Frisia’
4 alisiers blancs
3 érables planes
4 thujas
2 pommiers ‘everestes’
1 charme pyramidal
2 érables planes
2 cyprès d’Arizona
1 tilleul

Impasse Beaulieu..............................................P81
3 charmes pyramidaux

Avenue Beaulieu...............................................P82
1 ?
1 gainier d’Amérique
5 thujas ‘Smaragd’
1 frêne à fleur
4 érables boule
1 prunus pissardii
2 ?
1 cerisier fleur

Rue du Poirier de Chio...................................P86 
3 pommiers ‘Boscoop rouge’
1 hêtre ‘tricolor’

Chemin de Betteville.......................................P87 
1 charme
1 frêne
1 érable plane

Rue de Lavarende...........................................P88
4 thujas
1 prunus pissardii
3 ifs fastigiés
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Allée de l’Aumône.........................................P90
2 pommiers à cidre
1 chêne

Rue du Douet d’Auge..................................P91
1 chêne
6 frênes
2 chênes
1 érable champêtre
13 aulnes imperialis

Rue Camille Corot........................................P96
6 érables davidii
2 chênes
7 alisiers blancs

Rue de Gefosse.............................................P97
15 copalmes d’Amérique
7 Sorbiers des oiseaux
1 merisier
1 gingko biloba

Rue de l’Ormeraie........................................P99
7 Sorbiers des oiseaux
8 copalmes d’Amérique

Rue de la Hêtraie..........................................P100
2 copalmes d’Amérique
1 hêtre dawick
1 bouleau 
1 poirier ‘grise’
1 érable plane
1 merisier à grappes

Rue du Champs de Foire...........................P105
1 frêne
1 hêtre dawick pourpre
1 gingko biloba
2 pommiers fleur érigés
2 aulnes imperialis
2 cerisiers fleur ‘autumnalis’
2 charmes pyramidaux
6 charmes
11 aulnes

Allée des Consoudes..................................P110

3 aulnes
1 charme
2 érables planes

Allée des Ficaires.........................................P111
2 aulnes
5 érables planes
5 charmes

Rue des Armoises..........................................P112
7 bouleaux

Avenue de Veitshoccheim.........................P113
45 aulnes blancs
1 chene
1 chene d’Amérique

Impasse de La Cour.....................................P114
1 chêne
7 frênes
6 érables planes

Place Dubois..................................................P116
4 pommiers ‘everestes’

Côte de Caen...............................................P116
12 copalmes d’Amérique

Rue de La Vicomté.......................................P117
3 charmes pyramidaux
1 cèdre du Liban
1 érable plane

Cimetière..........................................................P119
25 copalmes d’Amérique
1 arbre de Judée
1 charme pyramidal
5 ifs fastigiés

Place du Tribunal.........................................P121
11 tilleuls

Voie douce.....................................................P122
30 érables champêtres
15 pommiers sauvages
15 poiriers sauvages

30 chênes
20 Sorbiers des oiseaux
30 frênes
30 charmes
15 saules blancs
5 merisiers

Terrain du Bras d’Or ..........................................P127
9 peupliers blancs
1 peupliers blancs
6 chênes des marais
3 frênes à fleur
1 aulne imperialis
2 peupliers blancs
1 cyprès chauve
3 érables planes
1 érable argenté
1 saule pleureur
1 copalme d’Amérique
1 peuplier argenté
1 érable argenté
1 marronnier blanc
2 merisiers à grappes
2 frênes

Square de La Touques......................................P135
7 tilleuls
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Age des arbres recensés :
 
De 0 à10 ans : 299
Considérant que les arbres ont entre 0 et 10 ans lors de la plantation, ce 
nombre correspond au nombre d’arbres plantés ces 5 dernières années 
(dont 190 sur la voie douce). Les arbres plantés en 2018 sur le site du « 
nouveau » Mont Fiquet ne sont pas comptabilisés.

De 11 à 20 ans : 396
Création des lotissements du Mont Fiquet et du Mont Grippon.

De 21 à 30 ans : 63

De 31 à 40 ans : 147
Création du lotissement du Long Clos

De 41 à 50 ans : 19

De 50 à 100 ans : 86

De 100 ans et plus : 4
Les 2 ifs de Saint Mélaine et Coudray-Rabut avec le marronnier et le platane 
(classé sur le PLUI) du Square de Flers.
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Dans ce document, 1 012 arbres appartenant à la ville de Pont-L’Evêque ont pu être identifiés (seulement 4% d’entre eux sont des conifères).
Depuis ces 5 dernières années,  la commune a planté 299 arbres sur son territoire.
Ce plan de gestion prévoit l’abattage en 2019/2020 de 16 arbres présentant un danger à cause de  leur mauvais état sanitaire. Si l’on 
veut respecter la règle « 2 arbres plantés pour  1 arbre supprimé »,  nous procéderons au cours de l’année 2020 à la plantation d’au moins 
32 arbres. 
D’ici à 2025, 65 interventions sont prévues. Cela va du desserrage de collier de tuteurage à la taille des têtes de chats d’une allée de 40 
tilleuls… Certaines de ces interventions demanderont à être réalisées par une entreprise spécialisée dans l’entretien des arbres par le biais 
de méthodes dites  « douces » .
Avec le suivi de ce plan de gestion, la commune de Pont- L’Evêque assure la bonne évolution de son patrimoine arboré aussi bien 
quantitativement que qualitativement. 

Christophe Lecavelier 
Responsable du service Parcs & Jardins
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« Il faut planter un arbre 
au profit d’un autre âge » 

- Caecilius Statius
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