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1. CONTEXTE DE l’AUDIT : 
 
 
A la demande de CRETEIL-HABITAT-SEMIC, il a été procédé en Mars 2021, à l’étude et au 
diagnostic des arbres situés sur le site du projet de la ZAC de Rénovation Urbaine Haut du Mont 
Mesly. 
 
321 numéros représentant 425 unités ont ainsi été attribués lors de cet audit. 
 
Vue aérienne du site audité et identification des arbres par géolocalisation : 
 

 
 

 
 
Chaque numéro d’arbre a également été marqué sur les 
sujets à la craie forestière avec code couleur afin de 
faciliter leur identification sur le terrain : 
 
. Rouge, pour les sujets préconisés en abattage, 
 
. Jaune, pour les sujets préconisés en élagage. 
 
 

 

Notre mission a consisté : 
 
- à identifier ces sujets et à relever leur emplacement par géolocalisation, 
 

- à apprécier leur état phytosanitaire, 
 

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

- à prévoir l'évolution à court et moyen terme,  
 

- à définir la nature et l'urgence des interventions d'entretien, de restauration et de mise en sécurité 
à mettre en œuvre. 
 
L’ensemble des analyses et données sont détaillées dans les plans de sites et fiches individuelles 
jointes au présent rapport. 
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2. FICHE INDIVIDUELLE ET GRILLE DE LECTURE 
 
L’ensemble des analyses, données auditées, et conclusions sont résumées dans les fiches 
individuelles jointes au présent cahier. L’établissement de ces dernières font suite à un audit réalisé 
sur site par notre expert technique arboricole. 
 
 
 
Cette fiche présente une analyse de l’arbre en 4 étapes : 
 

 

  

 
 
 

Nom du client : M r et M me M ONEGIER DU SORBIERTechnicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité :
Château du Pont - 

Louveciennes (78)
Date de l'audit : 17/12/2020

Coordonnées GPS : valeur X : 2,118891659

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,85817124

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

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

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir : T aille_sanitaire
Date d'intervention 

préconisée :
2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 84

Castanea sativa (châtaignier)

1

Adulte

15_à_20_m

82

Semi-libre

Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-_cassées,Collet_-

_plaie,Tronc_-_plaie,Collet_-_cavité,Charpentière_-

_morte,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

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

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Arbre à surveiller compte tenu des multiples plaies et cavités au collet de l'arbre.

NUMEROTATION 
GEOLOCALISATION 

CONCLUSION  
PRECONISATION 

ANALYSE 
COMPLEMENTAIRE  

EVENTUELLE 

IDENTIFICATION 
 

ANALYSE  
EVALUATION  
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3. LES CRITERES ETUDIES ET LEURS CARACTERISTIQUES : 
 
 
  

3.1 La physiologie du sujet 

 

L’âge des arbres est apprécié à partir des manifestations morpho-physiologiques observées dans 
les ramures et ne correspond pas systématiquement à des données d’ordre chronologique.  
 
Ainsi, quatre stades physiologiques sont déterminés selon des critères présentés ci-après : 

 

 

▪ « Jeune » : Sujet nouvellement planté ou rejet naturel. Ces arbres sont en pleine croissance, 
ils sont à traiter avec le plus grand soin. 

 
 

▪ « Jeune adulte » : Sujet généralement fléché dont le mode de croissance latérale est en 
pleine expansion 

 
 

▪ « Adulte » : Sujet dont le développement est stabilisé. Ce stade peut s’étendre sur plusieurs 
décennies. La hauteur de ces arbres est désormais stabilisée. 
  

 
▪ « Mâture » : Sujet manifestant les premiers signes de vieillissement - apparition des 

réitérations (axe vertical) dans les parties basses de la ramure. 
 

 
 
 

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

 
 
 
▪ Libre (ou semi-libre) :  
 
Arbre de pleine venue, n’ayant fait l’objet d’aucune taille, ou 
d’une taille raisonnée et partielle pour cohabitation. 
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▪ Taille architecturée : Taille en rideaux OU Taille en 
« tête de chat » 
 
 

Le rideau est une forme architecturée utilisée en parc et zone 
urbaine pour des alignements continus. Les volumes des 
arbres sont façonnés par rapport à un plan et non plus par 
rapport à l’axe du tronc. 
 
Cette taille peut être réalisée en hiver après la chute des 
feuilles (octobre à décembre), ou (et) en été avant 
l’aoutement (avril à juin).Cette taille est à renouveler au 
minimum tous les ans. Une taille deux fois par an est 
conseillée pour un meilleur résultat. 
 

 

 

 
La taille en « tête de chat » concerne les arbres dont les 
ramifications ont été réduites au niveau des branches.  

 

La taille sur « tête de chat » est une ancienne technique 

d'élagage qui permet de contenir le développement des 

arbres dans un volume réduit.  

 

Ce type de taille est à renouveler tous les deux à trois ans en 

période hivernale. Un sujet ayant été ainsi taillé subira une 

fragilité à vie, qui obligera à une surveillance régulière.   

 

 

 

 

 

 
▪ Sujet déstructuré ou étêté :  
 
A proscrire ! (cet état n’est pas un mode de gestion) 

 

Arbre ayant subi le traumatisme d’une flèche (tête) sectionnée, ou 

la suppression d’axes majeurs, engendrant l’apparition de plaies 

et de cavités. 

 

Un sujet ayant subi une telle intervention se voit condamné, car 

son état sanitaire et donc sa tenue mécanique sont engagés.  

 

En outre, ce type de coupe engendre l’apparition de nombreux 

rejets vigoureux dus au stress subi, et à la perte de son volume 

foliaire. 
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3.3 L’indice de vigueur 

 
La vigueur est déterminée par l’observation de l’allongement de la pousse annuelle, de la 
progression des bourrelets de cicatrisation des plaies, des manifestations morphologiques : 
réitération, acrotonie, développement foliaire...  

 

Ce critère permet d’évaluer le potentiel de l’arbre à réagir face aux facteurs limitants et aux 

différentes pathologies qu’il supporte. 

 

 

Cet indice comporte quatre degrés :  

 

 

▪ « Bon » : arbre en parfaite activité, 
 

 

▪ « Moyen » : arbre de croissance modérée, 
 

 

▪ « Médiocre » : arbre en difficulté (présence de réitérations traumatiques), 

 

 

▪ « Mort » : arbre ne manifestant aucune réaction = Sujet mort 
 
 
 
 

 
2.4 La localisation et la nature des défauts de structure  
 

La démarche consiste à effectuer une recherche et une observation détaillée des défauts de 

structure pouvant altérer la tenue mécanique d’un arbre ou d’une de ses composantes. 

 

 

Les défauts observés sont précisés sur les bordereaux selon : 

 

⚫ La zone fragilisée, 

 

⚫ La nature du défaut. 

 

 

 

Identification de la partie défectueuse : 

 

Chaque défaut a été localisé sur les différentes composantes morphologiques ou « parties 

défectueuses » de l’arbre auxquelles ont été attribués des indices.  

 

Ces indices permettent de prendre en compte l’importance de l’axe altéré en cas de rupture.  
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Parties concernées par les fragilités et repère dans l’arbre :  

 

 

  

 

TÊTE OU CIME 

 

 

BRANCHE 

 

 

CHARPENTIERE 

 

 

TRONC 

 

 

COLLET 

 

 

 

RACINES 

 

 

Note : la « lecture » d’un arbre se fait des racines à la cime 
 

 

 

 

 

 

Les défauts relevés sur les arbres sont codifiés sur les bordereaux tels que :  

 

. Racines apparentes 

. Racines tournantes 

. Tassement racinaire 

. Cavités 

. Plaies 

. Bois mort – Branches cassées 

. Choc 

. Nœud de blocage 

. Ecorce incluse 

. Champignons lignivores,… 
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Quelques précisions sur des natures de défaut fréquemment rencontrées :  
 
 
 
 

Bois mort / Branche cassée : 

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

Elles sont le résultat d’enfourchement à angles aigus. En 

grossissant, les branches se repoussent mutuellement, 

mais leurs tissus ne se soudent jamais.  

 

La taille de formation est primordiale pour limiter ce 

phénomène. 

Sur les arbres adultes et vieillissants, le haubanage reste 

la solution la plus adaptée afin de limiter tout risque de 

rupture des branches présentant des inclusions d’écorce. 
 

Site du Mont-Mesly (n°240) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_v%C3%A9g%C3%A9tale


Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique  9 

 

   Chocs sur tronc et Plaies au niveau du collet 

 

Ce type de dommage est fréquemment constaté sur des 

zones de stationnements ou de passages véhicules, ainsi 

que sur de jeunes plantations. 

 

En absence de protection, des engins peuvent impacter 

les troncs. Ces chocs sont à l’origine de plaies 

importantes sur certains sujets. 

Selon les arbres, une cicatrisation avec apparition de 

bourrelets cicatriciels s’est plus ou moins bien effectuée. 

Fragilisés par ces plaies, ces sujets doivent être 

régulièrement surveillés, afin de limiter tout risque de 

rupture. 

 

 

Les mauvaises coupes : 

 

Ces coupes sont réalisées par des techniciens peu ou mal 

qualifiés sur les soins arbres. Elles ne respectent généralement 

pas les angles de coupe, et concernent des sections de 

diamètres trop importants. 

 

Ces tailles traumatisantes pour les arbres, sont difficilement 

cicatrisables. En effet, l’arbre mutilé concentre son énergie sur 

la repousse de ses feuilles, et ne va pas pouvoir réaliser de 

bourrelets cicatriciels convenables. 

 

C’est alors la porte ouverte aux ravageurs : insectes ou 

champignons lignivores, qui, au fil des années, vont altérer la 

solidité des bois. S’en suit l’apparition de cavités et à terme la 

rupture du sujet.  

 

 

Racines sectionnées / coupées : 
 

Il est fréquent, notamment en milieu urbain, de constater le 

sectionnement des racines d’un arbre, suite à des travaux de 

terrassement ou à la réalisation de tranchées (passage de réseaux).  

 

Trop souvent, les distances d’intervention ne sont pas respectées et 

les racines sont coupées ou arrachées ou sur des diamètres 

importants.  

Dès lors, l’ancrage de l’arbre est altéré, et il est courant de constater 

l’apparition de pourritures dites « remontantes » (par les racines) sur 

des arbres situés sur des zones de travaux datant de plusieurs 

années…. 

Site du Mont-Mesly (n°137) 

Site du Mont-Mesly (n°108) 

Site du Mont-Mesly (n°169) 
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Champignon lignivore : 

 

Un champignon lignivore est un champignon qui se nourrit 

de bois humide, en causant sa décomposition. 

 

Ces champignons apparaissent généralement sur des plaies 

qui ont pour origine des chocs ou de mauvaises coupes.  

 

On distingue alors trois types de pourritures sur bois selon 

les variétés de champignons :  

 

 

. la pourriture fibreuse, 

 

. la pourriture molle, 

 

. la pourriture cubique. 

 

 

Toutes ces pourritures, qu’elles soient « remontantes » ou 

« descendantes », finissent par créer des cavités qui 

fragilisent considérablement la bonne tenue mécanique de 

l’arbre contaminé. 

 

C’est pourquoi, la qualité des élagages réalisés est 

primordiale dans le maintien d’un patrimoine arboré. 

 

 

 
Racines tournantes et tassement racinaire : 

 

Tout comme pour les chocs sur tronc, les tassements 

liés au passage et au stationnement des véhicules 

entrainent des traumatismes sur les racines de 

nombreux arbres. 

 

Dans le cas courant où les fosses de plantations ne 

sont pas suffisamment dimensionnées, les arbres 

présentent des racines dites « tournantes » ou 

« apparentes ». Faute de place, et de bonne 

préparation de motte à la plantation, le système 

racinaire ne parvient pas à se développer 

correctement, entrainant une mauvaise stabilité des 

arbres concernés. 

Cette mauvaise qualité racinaire engendre des arbres 

à vigueur moyenne et à stabilité réduite. 

Site du Mont-Mesly (n°243) 

Site du Mont-Mesly (n°267) 

Site du Mont-Mesly (n°80) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9composition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_fibreuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_molle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_cubique
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Collier ou Tuteur oublié : 

 

Il n’est pas rare de constater des tuteurs et colliers oubliés sur 

certains jeunes arbres ! 

 

En règle générale, cette aide au maintien de l’arbre sur les 

premières années suivant sa plantation doit être retirée au bout de 

3 ans. Un élargissement du collier doit lui avoir lieu au minimum 

tous les ans. 

En cas d’oubli, le collier va créer un étranglement sur le tronc de 

l’arbre. Le tuteur par frottement altérera quant à lui l’écorce de 

l’arbre. 

 

 

 

 

Les chenilles processionnaires : 

 

Ces chenilles présentent essentiellement sur les pins et sur les 

chênes dans notre région, se regroupent en cocons et nids dans 

les feuillages ou à l’intersection des charpentières afin de se 

protéger.  

 

Elles entament une procession le long des troncs afin de réaliser 

leur nymphose dans le sol. Ces chenilles sont extrêmement 

urticantes. Elles provoquent de graves démangeaisons et ravagent 

le couvert végétal des arbres contaminés.  

Des systèmes de piégeages peuvent être mis en place et une 

information du public est nécessaire. 

 

 

 

 

Nœud de blocage : 

 

Ce phénomène résulte d’un regroupement en un même niveau du 

tronc d’un grand nombre de branches.  

Une grande consommation de sève est alors constatée en ce 

nœud. L’alimentation du bourgeon apicale du sujet n’est alors pas 

suffisante.  

Un ralentissement de la croissance et / ou un arrêt est alors 

constaté. Ce défaut peut entrainer le dépérissement de l’arbre. 

 

La taille de formation réalisée sur les jeunes sujets vise, entre 

autre, à éviter ce phénomène. 

 

 

Site du Mont-Mesly (n°225) 
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Rappel : 

 

Nous souhaitons attirer l’attention sur les bonnes pratiques liées à la plantation d’un arbre, autant 

dans le choix de l’essence adapté au site, la phase de préparation / dimensionnement de fosse, que 

dans l’ouvrage de plantation, la pose d’un maintien (tuteur / ancrage), la réalisation d’une cuvette 

d’arrosage et sur l’entretien à pratiquer les premières années de la vie de l’arbre. 

 

En effet, ces étapes sont rarement appliquées dans les règles de l’art, et ce qui est un investissement 

de la commune pour l’avenir s’avère une dépense mal investie et parfois lourde de conséquences 

(sécuritaires ou économiques).    

 

Pour rappel les arbres doivent profiter d’un espace adapté, préservé, végétalisé, et non 

imperméabilisé.  

 

Ci-après, quelques exemples de situations fréquemment rencontrées lors de nos audits :  

 

 

 

 

Sujet trop proche d’une contrainte physique et/ou aérienne 

Ici : Candélabre 

 

Conséquences : Détérioration, taille répétée, sujet endommagé, … 

 

 

 

 

 

 

Fosse de plantation non adaptée à la plantation d’un arbre 

Sous dimensionnement et sol minéralisé 

 

Conséquences : Sujet dépérissant et sans avenir, détérioration de la 

voirie,… 

 

 

 

 

 

Emplacement de l’arbre non adapté aux contraintes du site 

Ici : Trottoir et stationnements 

 

Conséquences : Sujet blessé et donc dépérissant voir dangereux,… 
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Analyse complémentaire éventuelle au résistographe : 

 

Pour chaque arbre, le maillet a systématiquement été utilisé afin 

d’apprécier la sonorité du bois de la base du tronc lors du 

« frappage » :  

 

Cette technique acoustique permet de détecter la présence d’une 

éventuelle cavité.  

 

 

 

En cas de doute ou de suspicion, un sondage au résistographe est réalisé : 

 
Qu’est-ce qu’un résistographe ? 

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

 
Comment se lie une courbe ? 
 
La courbe se lie de droite à gauche.  
 
- Le graphe vert nous indique la qualité de la résistance à 
l’arrachement des parois cellulaires lors de la pénétration d’une 
aiguille de 2.5 mm de diamètre,  
 
- Le graphe bleu nous indique la résistance au poinçonnage de 
ces parois. 
 
 
Si le sondage au résistographe nous révèle une cavité sur 
tronc laissant moins de 30 % de bois sein :  
 
Alors, la dangerosité du sujet est avérée.  
 
Il y a risque de rupture. L’abattage est alors  fortement 
préconisé dans les plus brefs délais. Site du Parc de la Mairie 

de Barbizon 

 



Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique  14 

 

 

 

Exemple de courbes et lecture : 

 

Exemple n°1 : Bonne résistance avérée. Absence de cavité ou de pourriture dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple n°2 : Résistance partiellement altérée. Présence de cavité ou pourriture ne portant pas la 

ruine de l'arbre à ce stade. A contrôler régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple n°3 : Résistance médiocre. Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de 

rupture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAVITE IMPORTANTE 

BONNE RESISTANTE GLOBALE – RENDU HOMOGENE 

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

▪ « Sujet mort » : Arbre mort sur pied. 
 
 

▪ « Moins de 1 an » : Arbre fortement dépérissant. 
 

 
▪ « Moins de 3 ans » : Arbre condamné présentant des risques certains devant être surveillé 

chaque année avant son abattage / son remplacement.  Sauf exception ces sujets devront 
être abattus dans ce délai.  

 

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

 
 
 
 

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

 

• Des tailles traumatisantes sur des grosses et moyennes sections. Cela 
empêche l’arbre de compartimenter (cicatriser) et provoque des portes 
d’entrées pour les agents pathogènes tels que les champignons 
lignivores et les insectes nuisibles. 
 
 

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

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

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

• Des tassements se sol : passages répétés par des engins motorisés 
ou des stockages de fournitures comportant un poids trop important.  
 
Ces actions provoquent un compactage du sol qui réduit la porosité du 
sol, limite la percolation de l’eau et la capacité drainante du sol. De ce 
fait, les échanges gazeux sont réduits et cela cause une asphyxie 
racinaire progressives.  
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4. LES INTERVENTIONS POSSIBLES SUITE A UN AUDIT 
 
 

 
Rappel : 
 
Le respect du végétal fait partie intégrante du travail de l’arboriste grimpeur. Chaque élagueur 
travaillant dans les arbres doit être titulaire d’un Certificat de Spécialisation en Elagage. 
 

Au regard des différents éléments précédemment décrits, ont été définis pour chaque sujet : 

 

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

 

• Un complément éventuel : Surveillance annuelle ? 

 

• L’urgence de l’intervention : 2021, 2022,… 

 

 

 

Les différentes interventions : 
 
 
Différents types d’intervention sont préconisés suite à cet audit. Ils seront à réaliser dans des 
délais variables, préconisés sur chacune des fiches-arbres. 
 
 
 

4.1 Abattage du sujet 
 
Suppression du sujet car dangereux ou sans avenir. Selon la place disponible pour le retrait du sujet, 
cet abattage pourra être réalisé en direct ou par démontage progressif. 
 
Cette opération d’abattage pourra être complétée d’un rognage de souche. 
 
Un abattage d’arbre peut également permettre la création d’une niche écologique en laissant le fût 
maintenu à une hauteur variable selon l’emplacement du sujet, ou couché au sol. 
 

     
 

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

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

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

 
 

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

 
 

 
 

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

 

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

descente de sève (1er octobre -15 novembre). 

 
 
Mode opératoire :  
 
L’utilisation de la scie manuelle (double denture), scie perche, échenilloir, et du sécateur est 

privilégiée par nos équipes. L’allègement d’une branche se fait toujours à proximité d’une 

ramification (un tire-sève) afin de favoriser la cicatrisation et permettre à la branche de continuer sa 

croissance. 

 
La tronçonneuse sera utilisée pour des coupes de diamètres plus importants. Nos outils sont 

systématiquement désinfectés entre chaque arbre. 

 
 
Renouvellement de l’opération : 
 
Cette taille est à renouveler tous les 3 à 6 ans selon contraintes, espèces et essences d’arbres.  

 
 

     
 

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

   
      

                                      Avant                                                                                             Après 

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

     
 
                                      Avant                                                                                             Après 
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4.5 La taille avec haubanage 
 
 

• Pourquoi haubaner les arbres ? 

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

 

• Intérêts : 

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

✓ Mise en place sans blessure pour l’arbre 

✓ Application facile 

✓ Effet immédiat pour l’arbre 

✓ Limitation souple des mouvements naturels du houppier 

✓ Aide à compenser les parties fragiles 

✓ Longévité, possibilité de recyclage et bon marché 

✓ Bonne possibilité de contrôle 

✓ Respect de la silhouette de l’arbre 

 
 
 

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

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

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

déficient,... 

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

✓ Haubanage dynamique  

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

✓ Haubanage statique  

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

✓ Haubanage rigide 

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

 
 
 
 
Quelques fournisseurs de haubans : 
 

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

▪ DRAYER (technique tree save® avec témoin de 

surcharge intégré dans la sangle). 

 

▪ HEVEA (système dynamique). 

 

 

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

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

 
 
4.7 Remise aux anciennes coupes (Tête de chat) 

 

Cette taille sera exclusivement réservée aux sujets ayant été réduits.  

Ce type de taille, aussi appelé « taille sur tête de chat », est à renouveler tous les deux à trois ans 

en période hivernale. Un sujet ayant été ainsi taillé subira une fragilité à vie, qui obligera à une 

surveillance régulière.   

              
  
                      Avant                                                                                                                                     Après 
 

 

4.8 Analyse complémentaire : Le test de traction 
 
La dangerosité des arbres est liée à la rupture des parties aériennes (tronc, charpente) ou au 
déracinement. Si l’on exclut les ruptures estivales et les cas de dégradation extrêmes, ces accidents 
sont la plupart du temps dus au vent. Le test de traction, porte précisément sur l’étude des 
contraintes générées par le vent dans la structure des arbres 
 
Pour se faire, un technicien spécialisé  
exerce une traction sur l’arbre en utilisant un 
câble et un winch puissant. Il simule ainsi 
l’effet de la charge due au vent. On mesure 
alors les réactions de l’arbre soumis à 
traction au moyen d’un capteur de force, d’un 
élastomètre et d’un inclinomètre de haute 
sensibilité. Les données sont ensuite 
comparées aux  caractéristiques des arbres 
sains, afin de statuer sur le devenir de 
l’arbre.  
 
Ce test est préconisé dans le cas où, ni l’expertise visuelle, ni le sondage au resistographe ne 
permettent de statuer sur le devenir d’un sujet dont l’environnement a été récemment fragilisé 
(sectionnements racinaires dus à de récents travaux par exemple). Ce test coûteux est réservé aux 
sujets d’intérêt. Cette méthode non destructive est pratiquée par une trentaine de consultants en 
Europe.  
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5. PLAN ET FICHES INDIVIDUELLES : 
 
 
Le plan de repérage des arbres audités est présenté ci-après, suivi des fiches individuelles pour 
chaque numéro / arbre(s) concerné(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRETEIL HABITAT - ZAC DU HAUT DU MONT-MESLY
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46574798

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78177049

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 1

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

65

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465806813

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78171078

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 2

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

57

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46585905

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78165783

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 3

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

83

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466005975

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78151211

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 4

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

56

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46605573

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78143707

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 5

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

59

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466115712

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78135822

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 6

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

42

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466186218

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78126858

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 7

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

49

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466244544

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78119443

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 8

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

48

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46628945

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78110966

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 9

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

62

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées,Racines_-

_compactées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466591237

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78121198

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_coupées,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées,Racines_-

_compactées,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 10

Sophora japonica (sophora du Japon)

1

Adulte

5_à_10_m

42

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466577129

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78146184

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées,Racines_-

_compactées,Branches_-_mortes,Tête_morte,Collet_-

_plaie,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 11

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1

Adulte

5_à_10_m

28

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46696347

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78163428

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Racines_-_compactées,Tête_morte,Collet_-_plaie,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 12

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Jeune_

0_à_5_m

28

Semi-libre

Voirie,Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467092529

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78155344

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tête_morte,Collet_-_plaie,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Branches_-_mortes,Racines_-

_apparentes,Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_cassées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 13

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

5_à_10_m

50

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467050089

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78145449

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_apparentes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 14

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

3

Adulte

10_à_15_m

40

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46704466

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78121723

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de chenilles processionnaires

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_présence_de_nuisible

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 15

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

2

Adulte

10_à_15_m

34

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Bâtiment

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46703836

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78111195

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-

_compactées,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Tronc_-_pourriture,Tronc_-

_cavité,Tronc_-_plaie,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 16

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

0_à_5_m

31

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Bâtiment,Voirie

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46723993

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78130526

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 17

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

5_à_10_m

32

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-

_compactées,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Tronc_-_plaie,Tête_morte,Collet_-

_enterré,Collet_-_plaie,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de chenilles processionnaires

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46712299

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78144629

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 18

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

38

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Tronc_-_plaie,Tête_morte,Collet_-

_enterré,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de chenilles processionnaires

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467284955

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7814883

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 19

Acer negundo (érable negundo)

1

Adulte

5_à_10_m

42

Semi-libre

Parc-jardin

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Tête_morte,Collet_-

_enterré,Collet_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46767176

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78131021

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 20

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

3

Adulte

0_à_5_m

20

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie,Chemin_piéton

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Collet_-_enterré,Collet_-

_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467608754

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78115818

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 21

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

6

Adulte

5_à_10_m

25

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Collet_-_enterré,Collet_-

_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467615078

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7811255

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 22

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

44

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Collet_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46766277

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7817091

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 23

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Adulte

10_à_15_m

58

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Racines_-_tournantes_(chignon)

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4682182

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78170183

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 24

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

47

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468210993

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78175424

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 25

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

57

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468205962

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78180439

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 26

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

35

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468194571

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78185764

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 27

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

58

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468286152

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78185721

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 28

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

43

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468292329

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78180229

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 29

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

44

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468370413

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78186292

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 30

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

39

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468376739

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78180364

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 31

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

30

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468384766

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78175181

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 32

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

40

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46847724

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78186447

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 33

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

40

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468481928

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78181819

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 34

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

39

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468485574

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78176846

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 35

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

47

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468493432

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78172125

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 36

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

37

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468502403

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7816772

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 37

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

37

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468509481

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78163336

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 38

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

37

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468507332

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78160133

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 39

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

15_à_20_m

37

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Tronc_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-

_plaie,Tronc_-_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468687261

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78187028

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 40

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

39

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468784917

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7818697

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 41

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Jeune_adulte

15_à_20_m

19

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468897017

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78186892

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 42

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

49

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469107145

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78186428

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 43

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469280395

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,781878

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 44

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469278756

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78193106

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 45

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

39

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469182865

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78193167

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 46

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

45

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469103818

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78193037

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 47

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

43

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468900677

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78178092

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 48

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Adulte

10_à_15_m

55

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées,Tronc_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46887748

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78163941

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 49

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

15_à_20_m

45

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_cassées,Tronc_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46902755

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78156569

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 50

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

7

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés : Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468871671

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78151001

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 51

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Adulte

10_à_15_m

31

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468898981

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78142864

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 52

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

10_à_15_m

30

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46891874

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78123897

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 53

Koelreuteria paniculata (savonnier)

1

Adulte

5_à_10_m

35

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469316233

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78142162

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 54

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

35

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469293571

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78150489

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 55

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

20

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469295682

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78158207

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 56

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

20

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46929629

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78168687

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 57

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

23

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469282786

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78178573

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 58

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

5_à_10_m

23

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469434592

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78194581

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 59

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

62

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469442747

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78187484

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 60

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46944643

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78179863

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 61

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

42

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469445618

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78172528

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 62

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

44

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4694506

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78165251

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 63

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46945225

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78156325

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 64

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469452333

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78147528

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 65

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469493778

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78136699

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 66

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

55

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469626819

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78137037

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 67

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469761339

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78137412

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 68

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469907128

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78137876

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 69

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

61

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470021978

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78138245

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 70

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

60

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470210033

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78146136

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 71

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

57

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Collet_-

_absence_contrefort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470310261

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78145765

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 72

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

46

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470475027

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78146046

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 73

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

59

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470556337

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78141662

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 74

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

56

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4706583

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78137876

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 75

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

53

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470831194

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78138481

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 76

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

52

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47104632

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78138496

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 77

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

47

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47120833

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78137552

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 78

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

51

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471304918

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78139559

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 79

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

54

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471430984

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7813925

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 80

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

47

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471502965

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78146084

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 81

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

52

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47144378

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78154811

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 82

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

62

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471596832

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78121771

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 83

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

63

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471575986

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78130109

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 84

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

50

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471462955

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78128944

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 85

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

44

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471318417

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7813015

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 86

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

52

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471163905

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78128872

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 87

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

49

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471069261

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78128655

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 88

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

53

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de ganoderma resinum

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470919861

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78128958

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 89

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

60

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47077205

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78128685

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 90

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

55

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470647105

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78129102

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 91

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

57

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470497985

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78129926

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 92

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

45

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470346859

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78130398

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 93

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

62

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470227177

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78132736

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 94

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

51

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Charpentière_-_morte,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Collet_-

_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470396698

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78125018

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 95

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1

Adulte

5_à_10_m

14

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

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

_compactées,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471376008

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78105132

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 96

Sophora japonica (sophora du Japon)

1

Adulte

5_à_10_m

34

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

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

_tournantes_(chignon),Tronc_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471231991

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78088592

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 97

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

10_à_15_m

84

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

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

_tournantes_(chignon),Tronc_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471165323

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78078992

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 98

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

5_à_10_m

50

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Moyen

Médiocre

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

_tournantes_(chignon),Tronc_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470961043

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78084353

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 99

Quercus rubra (chêne rouge)

1

Jeune_

0_à_5_m

16

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton

Isolé

Moyen

Médiocre

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

_tournantes_(chignon),Tronc_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47082054

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78101679

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 100

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

3

Adulte

0_à_5_m

45

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

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

_présence_de_nuisible

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47045269

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78092327

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 101

Carpinus betulus (charme)

1

Adulte

0_à_5_m

15

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Groupement

Moyen

Moyen

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

_présence_de_nuisible

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47038623

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78101876

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 102

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

10_à_15_m

86

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47046884

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7808067

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 103

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

10_à_15_m

74

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47028554

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7806952

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 104

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

10_à_15_m

70

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47038044

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,780638

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 105

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

10_à_15_m

64

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470661248

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78058374

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 106

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

10_à_15_m

80

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470721238

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78048604

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 107

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

10_à_15_m

56

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470520252

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78046812

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 108

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

10_à_15_m

39

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47014551

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78084584

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 109

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

10_à_15_m

42

Destructuré

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Isolé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469917714

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78053244

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 110

Robinia casque rouge (faux acacia rouge)

1

Adulte

0_à_5_m

43

Semi-libre

Parc-jardin,Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_présence_de_nuisible,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mutilé

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46991796

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78061109

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 111

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469908686

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78068368

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 112

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4699125

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78074385

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 113

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

26

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469898565

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78081855

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 114

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469891164

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78088649

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 115

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469891353

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78097188

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 116

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469894097

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78103213

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 117

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

20

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469887232

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78110635

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 118

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

33

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469884357

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78116307

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 119

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

5_à_10_m

18

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie,Bâtiment

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47021817

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78181506

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 120

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

25

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 01/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470172173

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78185621

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 121

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465383806

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78238855

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 122

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

65

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465412538

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7823186

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 123

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465452751

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78225691

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 124

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

56

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46555911

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78206674

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 125

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

72

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465641397

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78197924

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 126

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

55

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46572404

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78194309

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 127

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

40

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465822331

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78196153

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 128

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

50

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465963419

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78197502

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 129

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

40

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466074785

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78197756

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 130

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

63

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466191643

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78198106

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 131

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

48

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466335408

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78198033

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 132

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466481287

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,781984

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 133

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

50

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46662108

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78199402

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 134

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466739924

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7819949

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 135

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466869102

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78200083

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 136

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

41

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467001827

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78200554

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 137

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467142799

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78201047

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 138

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

72

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467263037

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78201068

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 139

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

5_à_10_m

27

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46742413

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78201751

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 140

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

5_à_10_m

27

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467619035

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78202254

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 141

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

5_à_10_m

27

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467802199

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78202654

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 142

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Jeune_

5_à_10_m

12

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46797851

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78203432

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 143

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

60

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468104713

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78203797

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 144

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

52

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468226509

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78204575

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 145

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

54

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46835787

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78205273

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 146

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

53

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4684955

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7820542

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 147

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

48

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468645605

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78206261

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 148

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

66

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468847613

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78207294

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 149

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

67

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468961845

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78207955

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 150

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

54

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469064708

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78208518

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 151

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Semi-libre

Chemin_piéton,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46734606

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78211847

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_hors_sol,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 152

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

4

Adulte

5_à_10_m

32

Semi-libre

Chemin_piéton

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467744982

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78222531

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Racines_-

_hors_sol,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 153

Acer negundo (érable negundo)

22

Adulte

5_à_10_m

25

Semi-libre

Chemin_piéton

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467715584

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78228274

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mort

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Moyen

Mort

Défauts identifiés : Racines_-_hors_sol,Sujet_-_mort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 154

Acer negundo (érable negundo)

1

Adulte

5_à_10_m

17

Semi-libre

Chemin_piéton

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46682478

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78228939

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_plaie,Collet_-_enterré

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 155

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

2

Adulte

15_à_20_m

64

Semi-libre

Chemin_piéton

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467764559

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78248003

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_plaie,Collet_-_enterré

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 156

Prunus avium (merisier)

1

Adulte

0_à_5_m

29

Destructuré

Chemin_piéton

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467903098

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78242988

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Collet_-_enterré,Racines_-

_hors_sol,Branches_-_cassées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 157

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

5_à_10_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46797072

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78219829

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Collet_-_enterré,Racines_-

_hors_sol,Branches_-_cassées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 158

Cupressus arizonica (cyprès de l'Arizona)

1

Adulte

5_à_10_m

50

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46799658

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78211391

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sujet mort

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 159

Prunus avium (merisier)

1

Adulte

0_à_5_m

46

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468812415

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78221645

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 160

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

26

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468491861

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78241795

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Cheminée_en_tête,Tronc_-

_cavité,Tronc_-_plaie,Tronc_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 161

Populus alba (peuplier blanc)

4

Adulte

10_à_15_m

44

Destructuré

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468306429

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7825868

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Cheminée_en_tête,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_champignon_lignivore,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 162

Betula verrucosa (bouleau verruqueux)

1

Adulte

10_à_15_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46825201

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78264674

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Cheminée_en_tête,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_champignon_lignivore,Tronc_-

_écorce_incluse,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 163

Gleditschia triacanthos (févier d'Amérique)

1

Adulte

10_à_15_m

32

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46792325

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78257196

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Cheminée_en_tête,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Charpentière_-_cassée,Racines_-

_coupées,Racines_-_hors_sol

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 164

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

15_à_20_m

62

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46950271

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78171724

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-

_mortes,Cheminée_en_tête,Tronc_-_plaie,Charpentière_-

_cassée,Racines_-_coupées,Racines_-_hors_sol

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 165

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

2

Adulte

15_à_20_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469582908

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78151699

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_plaie,Charpentière_-_cassée,Racines_-_coupées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 166

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

15_à_20_m

19

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47013075

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78161027

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_plaie,Charpentière_-_cassée,Racines_-_coupées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 167

Quercus rubra (chêne rouge)

1

Adulte

10_à_15_m

26

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470095122

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78173568

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 168

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Adulte

15_à_20_m

71

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470061575

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78187142

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 169

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

5_à_10_m

36

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470011685

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78193289

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

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

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 170

Acer negundo (érable negundo)

1

Adulte

5_à_10_m

30

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469902285

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78220619

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

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

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-_cassée

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 171

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

10_à_15_m

58

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469386663

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78211384

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 172

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469464558

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78211961

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 173

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

40

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469542753

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7821253

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 174

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

45

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46970594

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7821283

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 175

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

58

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469711532

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78217983

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 176

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

39

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469713594

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78223016

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 177

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

38

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46971235

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78229136

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 178

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

49

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469637142

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78228675

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 179

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46957039

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78227997

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 180

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

45

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469523666

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7822678

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_enterré,Collet_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_plaie,Racines_-_coupées,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 181

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

52

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469460352

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78225917

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :
Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 182

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Jeune_

5_à_10_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469356252

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78224596

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 183

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

34

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469284094

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78224689

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 184

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

37

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4692146

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7822652

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 185

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

44

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469065

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78225707

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 186

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46898285

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78232458

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 187

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

52

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46890271

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78239928

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 188

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

70

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469135937

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78243792

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Bon

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 189

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46914891

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78254668

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 190

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46936437

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78260546

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 191

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

45

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4694531

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261613

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 192

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

44

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46954649

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78260502

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 193

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

43

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46966228

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261827

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 194

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

39

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46979004

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261009

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 195

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46988601

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261444

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 196

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Jeune_adulte

10_à_15_m

20

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46997791

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261086

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 197

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

56

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47010075

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78265759

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 198

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

53

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47021189

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78271644

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 199

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

61

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47033913

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78275692

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 200

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

70

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47064413

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7828135

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 201

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

10_à_15_m

54

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470929036

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78256496

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 202

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

67

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4708719

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7826856

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 203

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47081285

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78276285

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 204

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47075406

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78287491

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 205

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

52

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,47072525

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78293776

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 206

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

10_à_15_m

48

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470595641

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78300931

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

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

Analyse de la courbe : 

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire : Sans objet

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ?

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Non

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

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

Non

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

N° DE L'ARBRE 207

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

1

Adulte

10_à_15_m

90

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46994967

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78227576

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 208

Aesculus hippocastanum (marronnier d'Inde)

2

Adulte

15_à_20_m

80

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470266749

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78232147

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Collet_-_enterré,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_cavité,Charpentière_-_cassée,Branches_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 209

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

2

Adulte

15_à_20_m

60

Destructuré

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471137597

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78250185

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_cassées,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 210

Morus bombycis (murier à feuilles de platane)

4

Adulte

0_à_5_m

35

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,471085333

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261875

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_cassées,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 211

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Adulte

15_à_20_m

70

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470997451

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78276367

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_cassées,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 212

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

15_à_20_m

61

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470797851

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7830269

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Racines_-

_coupées,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_cassées,Cheminée_en_tête

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 213

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Adulte

5_à_10_m

72

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470520041

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78309366

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

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

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 214

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470442524

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78304095

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

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

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 215

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

24

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470344479

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78300628

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

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

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 216

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

18

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470235428

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78296445

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 217

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470154163

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78292562

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 218

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,470061589

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78290034

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 219

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46995703

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78286803

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 220

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

17

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469857184

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78283233

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 221

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469773402

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78279548

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 222

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469686663

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78275079

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 223

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

14

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469603896

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78271586

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 224

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

15

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469525468

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78267719

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 225

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

13

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469460708

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78263626

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 226

Corylus colurna (noisetier de Byzance)

1

Jeune_adulte

5_à_10_m

14

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467989424

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78297942

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 227

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

71

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467905793

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78303582

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 228

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Jeune_adulte

15_à_20_m

13

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467809618

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,783095

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 229

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

61

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467702725

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78316904

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 230

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

64

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467725451

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78306118

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 231

Carpinus betulus (charme)

3

Adulte

5_à_10_m

31

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tête_morte,Charpentière_-_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement dépérissant

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467572168

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78310061

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 232

Carpinus betulus (charme)

1

Adulte

5_à_10_m

38

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467688642

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78299077

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 233

Carpinus betulus (charme)

3

Adulte

5_à_10_m

36

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467707403

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,782903

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 234

Acer campestre (érable champêtre)

1

Jeune_adulte

0_à_5_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46772209

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78279705

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 235

Acer campestre (érable champêtre)

1

Jeune_adulte

0_à_5_m

15

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467551929

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7828042

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 236

Acer campestre (érable champêtre)

1

Jeune_adulte

0_à_5_m

12

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467411954

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7829736

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

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

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 237

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

15_à_20_m

77

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Phillinus ponctatus

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

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46739795

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78303846

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Ouest Hauteur du sondage (m) : 0,3

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Phillinus ponctatus

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

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Non

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

N° DE L'ARBRE 238

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

2

Adulte

15_à_20_m

73

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4673522

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78299913

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

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

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Phillinus ponctatus

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Non

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

N° DE L'ARBRE 239

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

2

Adulte

15_à_20_m

50

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46733057

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78295416

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 240

Acer platanoides (érable plane)

6

Adulte

10_à_15_m

34

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467256582

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78291662

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 241

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

10_à_15_m

35

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46706678

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78279794

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 242

Quercus rubra (chêne rouge)

3

Adulte

5_à_10_m

30

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466955799

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78273974

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 243

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

10_à_15_m

69

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Collet_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Ganoderme adspersum et de Phellinus ponctatus

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466912191

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78276244

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 244

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

0_à_5_m

16

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Collet_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Ganoderme adspersum et de Phellinus ponctatus

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46714171

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78286259

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 245

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

10_à_15_m

28

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Collet_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de Ganoderme adspersum et de Phellinus ponctatus

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4669791

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78288451

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 246

Fraxinus excelsior (frêne commun)

7

Adulte

15_à_20_m

38

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Collet_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466719427

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78274562

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 247

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

4

Adulte

15_à_20_m

55

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Tronc_-

_champignon_lignivore,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Collet_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Presence de phellinus ponctatus

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46661433

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78273559

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 248

Alnus glutinosa (aulne glutineux)

1

Adulte

15_à_20_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4664929

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78277194

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 249

Fraxinus excelsior (frêne commun)

2

Jeune_adulte

5_à_10_m

24

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466434102

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7826757

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 250

Carpinus betulus (charme)

1

Adulte

5_à_10_m

28

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46634614

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78251672

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 251

Carpinus betulus (charme)

3

Adulte

5_à_10_m

27

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Charpentière_-

_champignon_lignivore_,Racines_-_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466405492

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78241625

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Sud Hauteur du sondage (m) : 0,3

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 252

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

15_à_20_m

75

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Racines_-_apparentes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46630208

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7824036

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 253

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

3

Adulte

15_à_20_m

41

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Racines_-_apparentes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_champignon_lignivore

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466330659

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78231862

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 254

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

29

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466187874

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78230455

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 255

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

34

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466176867

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78238622

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 256

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

41

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46625864

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78261206

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 257

3 Fraxinus excelsior et 2 Robinia pseudoacacia

5

Adulte

10_à_15_m

26

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_plante_envahissante

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466161447

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78253382

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

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

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 258

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

10_à_15_m

84

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_plante_envahissante,Racines_-_pourriture,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / Présence de phellinus ponctatus

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46611255

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78251089

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 259

Acer platanoides (érable plane)

1

Adulte

0_à_5_m

18

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_pourriture,Collet_-

_cavité,Tronc_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46589767

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78246353

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 260

Fraxinus excelsior (frêne commun)

14

Adulte

0_à_5_m

38

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46604408

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78249549

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 261

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Adulte

10_à_15_m

33

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Médiocre

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465891171

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78236635

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 262

Quercus rubra (chêne rouge)

4

Adulte

10_à_15_m

39

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Médiocre

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46608954

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78239309

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 263

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Adulte

10_à_15_m

48

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465843523

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7823795

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 264

Fraxinus excelsior (frêne commun)

1

Adulte

10_à_15_m

29

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46574387

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7823981

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 265

Quercus rubra (chêne rouge)

1

Adulte

10_à_15_m

47

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46567977

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78240963

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 266

Quercus rubra (chêne rouge)

6

Adulte

10_à_15_m

43

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46556945

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78240575

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Orientation du sondage : Ouest Hauteur du sondage (m) : 1,2

Analyse de la courbe : 

Non

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 267

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

10_à_15_m

58

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Oui

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / Présence de polypore souffré

Présence de cavité ou pourriture importante. Risque de rupture

Analyse complémentaire requise (Tomographie-Traction) ?  :

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 02/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465624084

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78234352

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 268

Robinia pseudacacia (robinier faux acacia)

1

Adulte

10_à_15_m

35

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 04/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465709743

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78231164

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 269

Carpinus betulus (charme)

3

Adulte

5_à_10_m

31

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin

Groupement

Bon

Moyen

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

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 05/02/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,465556478

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78222704

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 270

Prunus cerasifera (prunier à fleurs)

1

Adulte

0_à_5_m

21

Semi-libre

Chemin_piéton,Parc-jardin,Voirie

Isolé

Bon

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Branches_-_mortes,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Collet_-_cavité,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_pourriture,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Arbre fortement altéré mécaniquement / sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466871285

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78096137

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :
Tronc_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe, 

Racines_compactées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 271

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

13

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466780013

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78096897

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

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

_mortes;  Racines_compactées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 272

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

15

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466692066

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78096263

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes;  

Racines_compactées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 273

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

11

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466588397

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78095701

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Racines_-

_apparentes,Racines_-_compactées,Racines_-

_plaie,Tronc_-_cavité,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 274

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

11

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466497762

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78095236

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :
Racines_-_compactées,Collet_-_hors_sol,Collet_-

_plaie,Charpentière_-_cavité,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 275

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

13

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466545654

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7807925

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_compactées,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 276

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

47

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466596664

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78073448

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire : Sans objet

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ?

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_apparentes,Racines_-

_hors_sol,Racines_-_tournantes_(chignon),Tronc_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

Non

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

N° DE L'ARBRE 277

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

44

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466667093

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78066383

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Grosse branche morte au dessus de la route

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :

Racines_-_compactées,Collet_-_cavité,Collet_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-_morte,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes; 

Racines_coupées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 278

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

62

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466735065

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78058455

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_apparentes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes, Racines_coupées

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 279

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

60

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466818866

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78046391

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Racines_-_compactées,Tronc_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 280

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

49

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466830809

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78038634

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_coupées,Racines_-

_apparentes,Racines_-_hors_sol,Collet_-_plaie,Collet_-

_hors_sol,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_morte,Charpentière_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 281

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

41

Semi-libre

Voirie

Alignement

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466919711

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78031061

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_hors_sol,Racines_-

_compactées,Racines_-_apparentes,Collet_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 282

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

57

Semi-libre

Voirie

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466970593

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7802306

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_hors_sol,Racines_-_compactées,Racines_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 283

Platanus x hispanica (platane à feuilles d'érable)

1

Adulte

15_à_20_m

48

Semi-libre

Voirie

Alignement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46706452

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78022122

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Tronc_-_cavité,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mortes,L'arbre_n_est_pas_un_support

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 284

Magnolia x soulangeana (magnolia)

2

Jeune_

5_à_10_m

10

Semi-libre

Voirie

Groupement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466817599

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78056122

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 285

Olea europea (Olivier)

1

Jeune_

0_à_5_m

42

Destructuré

Voirie

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466658763

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78085075

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Oui

Arbre à planter en pleine terre

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Médiocre

Défauts identifiés :

Tronc_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 286

Olea europea (Olivier)

1

Jeune_

0_à_5_m

14

Destructuré

Voirie

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,466859897

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78085303

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Médiocre

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 287

Olea europea (Olivier)

1

Jeune_

0_à_5_m

9

Destructuré

Voirie

Isolé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467220666

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78060762

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 288

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

10

Semi-libre

Voirie

Alignement

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,4672463

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78056124

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 289

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

5_à_10_m

17

Semi-libre

Voirie

Alignement

Médiocre

Moyen

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

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467237399

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78048817

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 290

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

5_à_10_m

10

Semi-libre

Voirie

Alignement

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :
Racines_-_compactées,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_nœud_de_blocage

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467255347

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78038902

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 291

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

15

Semi-libre

Voirie

Alignement

Bon

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_compactées,Collet_-_plaie,Tronc_-

_plaie,Tronc_-_écorce_incluse,Tronc_-

_nœud_de_blocage,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Tronc présence de nuisible, présence galerie, suspiscion zeuzère (Zeuzera pyrina)

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467255852

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78033748

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 292

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

14

Semi-libre

Voirie

Alignement

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_compactées,Collet_-_plaie,Collet_-

_enterré,Tronc_-_plaie,Charpentière_-_cavité,Branches_-

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467253986

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78024682

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 293

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

10

Semi-libre

Voirie

Alignement

Médiocre

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_compactées,Collet_-_plaie,Tronc_-

_plaie,Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_cassées,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467671488

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78035077

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 294

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

11

Semi-libre

Bâtiment,Voirie

Alignement

Moyen

Médiocre

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

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,46767046

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78041567

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 295

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

14

Semi-libre

Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

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

_mortes,Branches_-_mauvaises_coupes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467650616

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78049748

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 296

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

16

Semi-libre

Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_nœud_de_blocage,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467660628

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78056268

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 297

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

17

Semi-libre

Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :
Tronc_-_nœud_de_blocage,Branches_-_mortes,Tronc_-

_écorce_incluse,Collet_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467671974

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78062035

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 298

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

11

Semi-libre

Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

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

_plaie,Tronc_-_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,467636265

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78066858

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_formation Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 299

Fraxinus ornus (frêne à fleurs)

1

Jeune_

0_à_5_m

12

Semi-libre

Voirie

Alignement

Moyen

Mediocre

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

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Faible
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,468997624

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78106366

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 300

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

15_à_20_m

76

Destructuré

Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_apparentes,Collet_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Charpentière_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469187174

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78106401

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 301

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

15_à_20_m

60

Destructuré

Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Racines_-_plaie,Racines_-_apparentes,Collet_-

_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_écorce_incluse,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Charpentière_-

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469538952

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78107279

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Remise_aux_anciennes_coupes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 302

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Jeune_adulte

0_à_5_m

25

Tête_de_chat

Bâtiment,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469672708

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78107821

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Remise_aux_anciennes_coupes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 303

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

5_à_10_m

33

Tête_de_chat

Bâtiment,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469768971

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78106646

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Remise_aux_anciennes_coupes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 304

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

5_à_10_m

31

Tête_de_chat

Bâtiment,Voirie

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-_apparentes,Racines_-

_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469679014

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78100647

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Remise_aux_anciennes_coupes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 305

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

5_à_10_m

33

Tête_de_chat

Parc-jardin

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Branches_-_mortes,Charpentière_-

_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469558824

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78100245

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Remise_aux_anciennes_coupes Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 306

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

10_à_15_m

51

Tête_de_chat

Parc-jardin,Chemin_piéton

Groupement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie,Racines_-

_apparentes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469550544

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78091834

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 307

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

10_à_15_m

45

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-

_mauvaises_coupes,Tronc_-_écorce_incluse,Branches_-

_mortes,Cheminée_en_tête,Charpentière_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469701158

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78092851

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

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

_mauvaises_coupes,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 308

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

15_à_20_m

39

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin,Voirie

Groupement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469586757

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78081703

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Non

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

N° DE L'ARBRE 309

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

15_à_20_m

52

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469564757

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78074497

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 310

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

15_à_20_m

77

Destructuré

Bâtiment

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Racines_-_plaie,Racines_-

_apparentes,Tronc_-_plante_envahissante,Charpentière_-

_morte,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469693109

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78078638

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2024

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 311

Cedrus atlantica (cèdre de l'Atlas)

1

Jeune_adulte

15_à_20_m

43

Semi-libre

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-_apparentes,Racines_-

_plaie

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469604219

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78069471

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 312

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Adule

5_à_10_m

28

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mortes,Branches_-

_mauvaises_coupes,Racines_-_plaie,Collet_-

_plaie,Racines_-_tournantes_(chignon),Tronc_-

_mauvaise_coupe,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469795536

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7807003

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 313

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Adulte

15_à_20_m

37

Semi-libre

Voirie

Groupement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse,Charpentière_-

_morte,Branches_-_mortes

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé

Arbres et Paysages Audit phytosanitaire et mécanique des arbres - Fevrier 2021 CRETEIL HABITAT



Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469779565

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78062376

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 314

Pinus nigra nigra (pin noir d'Autriche)

1

Adulte

10_à_15_m

39

Semi-libre

Voirie

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Racines_-_apparentes,Racines_-

_plaie,Charpentière_-_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469558066

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78056568

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 315

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

4

Adulte

10_à_15_m

35

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469685705

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78061607

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_de_restructuration Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 316

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

15_à_20_m

49

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Collet_-_plaie,Tronc_-_mauvaise_coupe,Tronc_-

_écorce_incluse,Charpentière_-_mauvaise_coupe

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469549402

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,7806484

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 317

Acer pseudoplatanus (érable sycomore)

1

Adulte

5_à_10_m

27

Destructuré

Parc-jardin,Bâtiment

Groupement

Moyen

Médiocre

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Collet_-_plaie,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_cavité,Charpentière_-

_morte,Cheminée_en_tête,Tête_morte

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469649412

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78053945

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_sanitaire Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 318

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

15_à_20_m

63

Tête_de_chat délaissée

Parc-jardin,Voirie

Groupement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Collet_-_plaie,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_plaie,Tronc_-

_cavité,Charpentière_-_morte,Collet_-_enterré,Tronc_-

_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Choc sur tronc constaté. Bourelet cicatriciel dynamique.

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469705362

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78048039

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Taille_d'adaptation Date d'intervention préconisée : 2022

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 319

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

5_à_10_m

22

Semi-libre

Voirie

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Branches_-_mauvaises_coupes,Branches_-

_mortes,Tronc_-_plaie,Tronc_-_cavité,Tronc_-

_mauvaise_coupe,Tronc_-_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469594976

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78047699

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2021

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 320

Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

1

Adulte

5_à_10_m

34

Tête_de_chat délaissée

Voirie

Alignement

Moyen

Mort

Défauts identifiés : Sujet_-_mort

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans objet

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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Nom du client : CRETEIL HABITAT SEMIC Technicien auditeur : Cyrille_PELISSON

Site audité : Haut du Mont Mesly Date de l'audit : 15/04/2021

Coordonnées GPS : valeur X : 2,469470737

Coordonnées GPS : valeur Y : 48,78046172

Identification :

Nombre de sujet(s) :

Stade physiologique :

Hauteur de l'arbre (m) :

Diamètre du tronc (cm) :

Mode de gestion :

Environnement :

Situation :

Arbres remarquable ?

Qualité de sol :

Indice de vigeur :

< Photo d'un défaut relevé ou détail sur sujet

Intervention à prévoir sur le sujet en l'état : Abattage Date d'intervention préconisée : 2023

Note complémentaire :

Non

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

N° DE L'ARBRE 321

Populus nigra (peuplier noir)

1

Adulte

15_à_20_m

72

Destructuré

Voirie,Bâtiment

Alignement

Moyen

Moyen

Défauts identifiés :

Tronc_-_mauvaise_coupe,Charpentière_-

_mauvaise_coupe,Branches_-_mauvaises_coupes,Tronc_-

_écorce_incluse

Analyse complémentaire au résistographe réalisée ? Non

Ce sujet est-il potentiellement transplantable ? Non

Sans avenir

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

Impact estimé du projet de rénovation urbaine sur le devenir de l'arbre : Elevé
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6. OBSERVATIONS : 
 
Ci-après quelques observations relatives à notre audit : 
 
 
Diversité du peuplement : 
 
Lors de notre audit, nous avons identifié 29 variétés d’arbres avec une forte dominance de Platanes.  
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Espérance de maintien des arbres : 
 
Une majorité des sujets audités présente une espérance de maintien supérieure à 3 ans. 
 
Néanmoins, 90 sujets ont une espérance de maintien inférieure à 3 ans (y compris de moins de 1 
an et sujets morts) et ne peuvent de fait être considérés comme des « sujets d’avenir ».  

 

 
 
Types d’interventions recommandées :  
 
En corrélation avec les données précédentes, et les emplacements des arbres en milieu urbain, la 
majorité des travaux préconisés sont des tailles d’adaptation qui permettront la mise en sécurité du 
site, associée à une adaptation des sujets aux contraintes physiques rencontrées (bâtiments, 
voirie,). 
 
61 sujets sont préconisés en abattage, car morts, dangereux ou sans avenir. 
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Echéance de réalisation des travaux préconisés : 
 
Nous préconisons la réalisation de ces travaux de 2021 à 2024 afin d’anticiper au mieux la 
conversion du site. 
 
Les interventions « urgentes » devront être réalisées en 2021 afin de permettre une mise en sécurité 
du site.  
 
 

 
 
 
 
Protection des arbres lors des travaux : 
 
Dans le cadre de la future rénovation de la ZAC et au vu de l’état sanitaire des arbres du site, nous 
voulons porter attention sur les enjeux de préservation de ce patrimoine arboré.  
 
En effet la majorité des essences présentes ont une espérance de vie estimée à plus de 3 ans, ils 
sont donc considérés à ce jour comme des « arbres d’avenir ». Il sera donc primordial de veiller 
à leur bonne protection lors des futurs de travaux de rénovations. 
 
 
 
Protection des troncs : 
 
Les engins de chantiers sont susceptibles de venir choquer les arbres lors de manœuvres, il est 
donc indispensable de les protéger avec de larges platelages de bois et de ne pas stocker au pied 
des arbres pour éviter le tassement racinaire. 
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                     Protection non adaptée                                       Protection du tronc à minima 
 
 
 
Préservation des racines : 
 
Lors de ces futurs travaux, il sera primordial de prêter la plus grande attention au système racinaire 
des arbres. En effet, porter atteinte aux racines d’un arbre peut lui être fatale et une mauvaise gestion 
des travaux de VRD peut mettre en péril l’ensemble du patrimoine.  
 
 
Pour la conservation de ce dernier, il est important d’organiser le chantier en fonction des zones 
racinaires des arbres : 
 
Pour assurer une cohabitation harmonieuse entre les réseaux enterrés et les arbres, il est primordial 
que le responsable des travaux de terrassement et le gestionnaire ou le propriétaire des arbres se 
rencontrent avant toute intervention, pour planifier et programmer les chantiers.  
 
Qu’il s’agisse de travaux de terrassement pour l’installation ou d’entretien des réseaux enterrés, tout 
comme pour la réalisation de plantations, cette rencontre permet d’identifier les contraintes des deux 
parties et d’échanger des informations. 
 
Sur ces schémas, on peut observer les zones « sensibles » et « très sensibles » du système 
racinaire d’un arbre. C’est dans ces zones que les interventions de VRD sont à proscrire. 



Arbres et Paysages – Audit phytosanitaire et mécanique  28 

 

 
 

 
Trois zones sont à délimiter autour du tronc de l’arbre avant les travaux : 
 
La zone très sensible de protection des racines 

➔ Surface de 1,5 m de rayon autour de la périphérie du tronc (projection au sol de la mesure prise 

sur le tronc à 1 m de haut) 

➔ ou surface de la fosse de plantation si elle est plus importante que la surface ci-dessus. 

➔ Toute intervention de fouille est interdite. 

 
La zone sensible de protection des racines 

➔ Surface de x m de rayon autour de la périphérie du tronc avec x = circonférence du tronc en m 

(mesurée à 1 m du sol) X 4 

➔ Ou projection du houppier au sol - choisir la plus grande surface. 

➔ Les interventions de fouille doivent être réalisées avec des précautions particulières 

 
Exemple : si la circonférence du tronc mesurée à 1 m du sol est égale à 3 m, alors le rayon de la 
zone sensible est égal à 4 x 3 m = 12 m. 
Si la projection au sol du houppier a un rayon de 15 m, c’est ce rayon supérieur qui sera retenu. 
 
La zone extérieure 

➔ En dehors des zones sensibles 

➔ Les interventions de fouille sont libres. 

Ce tableau récapitule des zones d’interventions à éviter et les zones d’interventions autorisés : 
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Nous conseillons un engagement écrit et précisé au CCTP pour les différents lots concernés par 
des travaux de terrassements et de passages.  
 
En cas de détérioration constatée (racinaire ou aérienne) un dédommagement devra être envisagé 
au préalable. 
Cet engagement financier sensibilise nombreux maitres d’œuvre à la protection nécessaire des 
arbres afin de permettre leur préservation dans les années suivant les travaux. 
 
 
Synthèse  
 
Cette rénovation urbaine va avoir un impact fort sur le devenir de ces arbres. Ce patrimoine arboré 
nécessitera une surveillance régulière suite à la réalisation de ces futurs travaux (N+1 à 5 ans) afin 
de veiller à la bonne réaction des arbres post-travaux (les traumatismes racinaires ne se traduisant 
pas immédiatement). 
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7. RAPPEL : 
 
 
Il est important de rappeler qu’une expertise est une « photographie » à un instant donné et ne 
saurait être valable au-delà d’un certain délai.  
 
En effet, les arbres sont susceptibles de subir des agressions imprévisibles venant changer la teneur 
du diagnostic actuel.  
 
Dans le cas de tempête, tout arbre, même sein, peut être dangereux pour son environnement proche 
(habitation, route, sentier de randonnée, etc.), notamment si l’arbre présente des problèmes 
sanitaires ou mécaniques.  
En outre, l’arbre présente, en général, une inertie (mois, années,…) dans sa réponse à un stress ou 
une blessure.  
 
 
 
La durée de validité de toutes les données du diagnostic est limitée à un an à compter de la date de 
remise du présent rapport. Sous réserve de non modification du milieu (travaux, tranchées, 
construction,…). 
 
 
Ce diagnostic a été établi sur la base des éléments visibles sur les sujets à cette date. A noter que 
les systèmes racinaires des sujets audités ne sont pas visibles. 
 
Une surveillance annuelle des arbres référencés est fortement préconisée afin de contrôler l’état de 
solidité des sujets et prévenir de tous risques de rupture. 
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