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EXPERTISE DU PATRIMOINE ARBORE  

DE LA PLAINE DE PLAINPALAIS, VILLE DE GENEVE 

Identification des arbres à abattre pour des raisons de  sécurité (14 octobre 2016) 

 

 

 

 

METHODE 

L’expertise du patrimoine arboré consiste en un examen visuel complet des arbres (collet, tronc, 

couronne), basé sur les méthodes suivantes : 

• VTA : Visual Tree Assessment,  analyse visuelle de l’arbre du Professeur Mattheck 

• DIA : Diagnostic Intégré de l’Arbre de William Moore 

Le 8 septembre 2016,   l’un des marronniers de la Plaine est tombé. Il s’est avéré que le problème 

sanitaire était localisé sur le système racinaire et de ce fait  n’était pas visible  au niveau du tronc. Pour 

cette raison, notre atelier d’expertise a recommandé au SEVE de procéder  à des sondages 

complémentaires, par résistographie, de 88 arbres susceptibles de présenter le même défaut racinaire.  

Le résistographe PD 400 est un appareil de sondage muni d’un foret de 40 cm de long et de 3 mm de 

diamètre qui pénètre dans le bois. L’outil calcule et enregistre la résistance du bois au perçage du foret. 

Quand la mèche pénètre du bois pourri ou une cavité, la courbe de l’appareil descend rapidement. On 

peut ainsi quantifier le bois sain restant dans l’arbre au point de sondage. 

Les sondages ont été réalisés au collet (base du tronc) et sur les racines maitresses des 88 arbres « à 

risque » identifiés. 
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RESULTATS 

L’examen visuel des 168 arbres de la Plaine de Plainpalais complété par des sondages au 

résistographe pour 88 d’entre eux a mis en évidence des risques mécaniques importants  

pour 34 arbres qui sont aujourd’hui devenus dangereux pour le public.  

Nous concluons à la nécessité d’abattre ces arbres dès que possible. 

 Liste des arbres à abattre : 

N° 

arbre 
Espèce 

Circon-

férence 

tronc (cm) 

Motif d’abattage  

3 Aesculus 

hippocastanum 

154 Sondage résistographe : dégradation accrue du collet liée à une 

pourriture racinaire. Croissance bloquée. 

7 

 

Aesculus 

hippocastanum 

97 Blessures racinaires. Sondage résistographe : altération racinaire 

importante. Faible vigueur. 

8 Aesculus 

hippocastanum 

171 Sondage résistographe : pourriture racinaire marquée.Faible 

vigueur. 

11 

 

Aesculus 

hippocastanum 

163 Cavité au collet. Sondage résistographe : cavité liée à une pourriture 

racinaire. Faible vigueur. 

21 Aesculus 

hippocastanum 

254 Arbre moribond 

30 Aesculus 

hippocastanum 

205 

 

Arrachement assise charpentière. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire. Croissance limitée. 

34 Aesculus 

hippocastanum 

209 Croissance limitée. Blessures au collet. Sondage résistographe : 

suspicion de pourritures racinaires. 

35 Aesculus 

hippocastanum 

232 Croissance limitée. Blessures au collet. Sondage résistographe : 

suspicion de pourritures racinaires. 

36 

 

Aesculus 

hippocastanum 

224 Petit bois mort. Sondage résistographe : pourriture racinaire 

remontante. Croissance limitée. 

45 

 

Aesculus 

hippocastanum 

182 Arrachement assise charpentière. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire remontante. Croissance limitée. 

47 Aesculus 

hippocastanum 

251 Arrachement sur charpentière. Sondage résistographe : pourriture 

racinaire remontante. 

58 

 

Aesculus 

hippocastanum 

88 Blessure au collet. Sondage résistographe : pourriture racinaire 

remontante. Croissance limitée. 

60 

 

Aesculus 

x carnea 

110 Racines étranglantes. Sondage résistographe : pourriture racinaire 

remontante. Croissance limitée. 

61 

 

Aesculus 

hippocastanum 

165 Descente de cime. Multiples blessures sur tronc. Sondage 

résistographe : suspicion d’une pourriture racinaire remontante. 

Croissance limitée. 

62 

 

Aesculus 

hippocastanum 

112 Renflement au collet. Sondage résistographe : plusieurs foyers de 

pourriture. Racines étranglantes. Croissance limitée. 

64 

 

Aesculus 

hippocastanum 

180 Flexion importante et fissuration longitudinale du tronc. Sondage 

résistographe : pourriture racinaire remontante. Croissance limitée. 

  



    

3 

 

N° 

arbre 
Espèce 

Circon-

férence 

tronc (cm) 

Motif d’abattage  

65 

 

Aesculus 

X carnea 

141 Sondage résistographe : suspicion de pourriture remontante. 

Croissance limitée. 

66 

 

Aesculus 

hippocastanum 

 

182 Descente de cime prononcée. Blessure basale sur tronc. Sondage 

résistographe : suspicion de pourriture remontante. Croissance 

limitée. 

69 Aesculus 

hippocastanum 

142 Sondage résistographe : pourriture racinaire marquée. Croissance 

limitée. 

79 Ulmus sp. 136 Descente de cime. Asphyxie racinaire. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire marquée. 

82 Ulmus sp. 150 Couronne claire. Asphyxie racinaire. Présence de graphiose. Sondage 

résistographe : pourriture racinaire marquée.  

86 Aesculus 

x carnea 

104 Asphyxie racinaire. Sondage résistographe : pourriture racinaire 

marquée. Croissance limitée. 

89 

 

Aesculus 

hippocastanum 

120 Multiples blessures au collet. Descente de cime marquée. Sondage 

résistographe : pourriture racinaire marquée. Vigueur faible. 

95 Aesculus 

hippocastanum 

104 Blessures avec renflement au collet. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire marquée. Vigueur faible. 

116 Aesculus 

hippocastanum 

81 Croissance bloquée. Descente de cime. Foyers de pourriture au 

collet.  Sondage résistographe : pourriture racinaire marquée. 

131 Aesculus 

hippocastanum 

84 Croissance bloquée. Descente de cime. Blessure au collet. Sondage 

résistographe : altération racinaire. 

168 

 

Aesculus 

hippocastanum 

183 Vigueur faible. Amorce d’une descente de cime. Sondage 

résistographe : suspicion d’une pourriture racinaire remontante. 

173 Aesculus 

hippocastanum 

98 Vigueur faible. Amorce d’une descente de cime. Sondage 

résistographe : pourriture racinaire remontante. 

179 Aesculus 

hippocastanum 

 

75 Vigueur en baisse. Croissance bloquée. Début d’une descente de 

cime. Multiples blessures sur tronc. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire remontante. 

184 Aesculus 

hippocastanum 

215 Croissance limitée. Début de descente de cime. Blessure basale sur 

tronc. Sondage résistographe : altération racinaire. 

185 

 

Aesculus 

hippocastanum 

140 Faible vigueur. Asphyxie racinaire. Sondage résistographe : 

pourriture racinaire remontante. 

186 

 

Aesculus 

hippocastanum 

121 Faible vigueur. Croissance limitée. Asphyxie racinaire. Sondage 

résistogrqphe : pourriture racinaire remontante. 

188 

 

Aesculus 

hippocastanum 

139 Faible vigueur. Croissance limitée. Asphyxie racinaire. Sondage 

résistogrqphe : pourriture racinaire remontante. 

189 Aesculus 

hippocastanum 

223 Tronc à risque. Croissance limitée. Asphyxie racinaire. Sondage 

résistographe : pourriture racinaire marquée. 

 

Espèces : 

Aesculus hippocastanum : marronnier d’Inde 

Aesculus x carnea : marronnier rouge 

Ulmus sp. : orme 
 


