
 

 

Etude du frêne remarquable de 
Saint Vincent de Barbeyrargues 

 
 

                                 1



 

 

 
 

Sommaire 
Introduction	 3

Objectifs	 3

Méthodologie	 3

Localisation	 3

Résultats qualitatifs et préconisations de travaux	 5

Interprétations et conclusion	 12


• Méthode DIA, échelles de gradation	 13

• Fiche polypore hérissé	 14

• Protection et amélioration du système racinaire :  W. Moore et P. Trouillet	

15

                                 2



 

 

Introduction 
 
	 Nous avons été contacté par la Mairie de Saint Vincent de Barbeyrargues pour une 
intervention sur le grand frêne du village. La demande était une étude de l’état mécanique de ce 
vieil arbre suite à plusieurs casses de petites branches, ainsi qu’une suppression du bois mort et 
une taille d’adaptation pour le gabarit routier. L’intervention a eu lieu le 07 mai 2021.


 
Objectifs 
 
	 L’objet de l’étude est d’évaluer l’état mécanique et physiologique de cet arbre qui 
présente une histoire complexe et de nombreux  symptômes : cavités, casse de branches, 
présence de carpophores, ancienne taille drastique. Cette étude amènera à des préconisations de 
travaux afin de sécuriser son environnement.


 
Méthodologie 

Analyse VTA (Visual Tree Assesment) :  
Diagnostic clinique des différentes zones de l’arbre en recherchant les symptômes et les 
adaptations mécaniques face aux défauts. 
Sondage au marteau pour l’identification des cavités et de la PRBS (Paroi Résiduelle de Bois 
Sain).

Perçage  à la perceuse avec forêt de 3mmx300mm pour évaluer la PRBS. 

Localisation 
 

 
Le frêne se situe dans le village en bord route 

avec des passages de voitures modérés.  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Fiche Synthétique 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Résultats qualitatifs et préconisations de 
travaux 

Zone I : les branches 
Suppléants âgés de 19 ans environ

Etat physiologique : Ramification normale

Floraison normale

Mortalité périphériques  des axes latéraux

Etat mécanique : nombreuse anciennes rupture  de branches vivantes  (5cm de diamètre environ, 
rupture franche)

Préconisation de travaux : taille d’entretien en forme semi-libre.


                                 5

Identification des cavités sur la chaussée et suggestion de pose de haubans sur l’axe



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone II : les charpentières 
Quelques suppléants plagiotropes

Nécroses et cavités sur la plupart des charpentières

Présence de polypore hérissé (fructifications sèches)

Anciennes têtes de chat

Sondage au marteau de chaque charpentière présentant des singularités ou symptômes :


Numéro de la 
dégradation et 
localisation sur 

les charpentières

Description
Qualité du 
bourrelet 
adaptatif 

Note 
mécanique 

DIA 
Préconisation de travaux

1 Cavité ouverte + 
nécrose

 Modéré B Suivi 

2 Cavité ouverte + 
nécrose

Important B Suivi

3 Cavité ouverte Faible C Hauban préventif

4 Cavité ouverte + 
nécrose + polypore 
hérissé +++

Faible
C

Hauban préventif

5 Nécrose sur 80 cm 
de long. Cavité 
ouverte importante. 
Fissuration 
longitudinale.

Faible

C-

Hauban préventif
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Rupture franche de branches de faible diamètre dans le houppier



 

 



 
 
 
 
Zone III : le tronc 
Tronc court de 3m avec deux enfourchements

- Nord Est : Nécrose de 30cm de largeur sur 1m50 de long

Sonorité grave signe de cavité autour de la dégradation

Excroissance autour de la cavité basse

-Sud Ouest : A l’opposé de la cavité 

Croissance accrue et bourrelet d’adaptation

Sonorité mate (tronc plein)

Perçage à 1m70 juste à l’opposé de la cavité = 22cm de bois sain

-Nord : plaie / zone chancreuse à 3m de haut avec un bourrelet adaptatif faible

- Préconisation de travaux : suivi 

 
 

6 Cavité ouverte + 
nécrose

Important B Suivi

7 Cavité ouverte + 
nécrose

Important B Suivi

8 Cavité ouverte Important B Suivi

9 Nécrose Faible B Suivi

Numéro de la 
dégradation et 
localisation sur 

les charpentières

Description
Qualité du 
bourrelet 
adaptatif 

Note 
mécanique 

DIA 
Préconisation de travaux

                                 7

Bourrelet adaptatif actif autour 
d’une cavité ouverte (N°1)

Bourrelet partiellement actif, nécrose et fructification de polypore 
hérissé importantes (N° 4 et 5)



 

 

 
 



 
Zone IV : le collet  
Empatement important et contreforts racinaires visibles. Plaies superficielles au niveau des 
contreforts. 

 
 
 

Zone V : le système racinaire 
Non visible. Les signes d’adaptation du collet nous  permette d’estimer que le système racinaire 
est efficient.

Préconisation de travaux : découpe du bitume et recouvrement du sol avec du mulch.

Installation d’une bordure en bois pour empêcher le stationnement des voitures. 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Vue du tronc côté Nord est : 
Cavité en formation, mort des tissus 

et dégradation importante par le 
polypore hérissé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vue du tronc côté sud 
ouest : bourrelets adaptatifs et Paroi 
résiduelle satisfaisante



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Synthèses des Préconisations
I   les branches Taille d’entretien en forme semi-libre

II.   Les 
charpentieres 

Haubanage préventif des axes 3, 4 
et 5 et suivi des symptômes sur 
l’ensemble des axes dans 2 ans

III  Le Tronc Suivi des symptômes dans 2 ans

V Les Racines Découpe du bitume+Mulching et 
bordure en bois
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www.baremedelarbre.fr 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Barême de l’arbre VIE
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Interprétations et conclusion 

	 Ce frêne est à ce jour dans un  état physiologique satisfaisant pour un sujet mature, situé 
dans un contexte pédologique peu propice à la santé des végétaux.  
Concernant l’état mécanique, les dégradations observées sur le tronc et les charpentières liées à 
l’activité du champignon parasite polypore hérissé (Inonotus hispidus) affaiblissent, au moins 
partiellement, la tenue mécanique du sujet. 
La vigueur de l’arbre et l’adaptation aux défauts sont liés. La bonne physiologie de cet arbre lui 
permet donc de répondre à l’activité pathogène du champignon grâce au développement de 
bourrelets adaptatifs. Certaines zones comme celle du tronc sont en cours de dégradation et 
feront certainement apparaître de nouvelles cavités. 
Dans la littérature (voir page 13 fiche champignon), il est considéré que l’action parasitaire du 
polypore hérissé sur frêne peut être importante. 
 L’examen clinique semble montrer majoritairement des réactions adaptatives correctes, il est 
cependant toujours difficile de se positionner quand à la dynamique de réponse d'un végétal sur 
une seule observation. 
Pour cela, il est conseillé de suivre l'évolution des dégradations et adaptations dans les 2 années 
qui suivent cette étude, afin de mieux cerner la dynamique  de ce sujet. 
 
Le plan de haubanage proposé est préventif afin d’éviter la chute au sol des charpentières les 
plus fragilisées et exposées et cela permettra de diminuer le risque de dommage. 
 
 Concernant les ruptures de branches de faible diamètre,  aucun élément significatif n’a pu être 
mis en évidence permettant d’expliquer des échecs récurrents. Les casses semblent arriver lors 
de gros coup de vent ou pluie, nous n’avons d’ailleurs pas noter de casse récente, la plupart 
portent des suppléants de 2 ans. 
Aussi, il peut être conseillé d'informer la population sur ce risque par la mise en place d'un 
panneau informatif conseillant de ne pas stationner sous l'arbre les jours de grand vent.  
Malgré tout, la faible fréquentation de cet axe routier permet de se rassurer face à un risque réel 
de dommages corporel ou matériel. 

Une amélioration du sol est fortement conseillée afin de maintenir ce frêne remarquable dans un 
bon état physiologique et qu’il puisse perdurer encore pendant des décennies. 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Annexes 
• Méthode DIA , échelles de gradation  
1
 
Tableaux de gradations des états mécaniques et physiologiques 
 

 Selon la méthode Diagnostic Intégré de l’Arbre (DIA, W.Moore, Arbre et sciences, 2003)1
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État physiologique Exemples

A             Excellent Pas de désordre significatif

B                     Bon Désordres liés aux problèmes passagers (défoliation partielle et ponctuelle, 
stress hydrique ponctuel), ou aux contraintes répétées dans le temps qui 
n’entrainent pas de dépérissement. Arbre ou une partie d’arbre présentant une 
baisse dans le niveau de réserves de métabolites.

C             Médiocre Désordre prononcé et/ou le dépérissement d’un ou des organes. Arbres 
présentant des réserves de métabolites faibles.

D               Mauvais Désordre grave affectant tout ou partie de l’arbre. Déclenchement d’un 
dépérissement de l’ensemble des organes de l’arbre. Arbres présentant une très 
faible réserve de métabolites.

E       Très mauvais Arbre ou partie de l’arbre mort ou moribond.

État mécanique Facteurs de sécurité Défauts

A             Excellent Facteurs de sécurité intacts. Pas de défauts mécaniques ou défauts mineurs 
avec possibilités de réversibilité.

B                     Bon Facteurs de sécurité 
partiellement diminués. 
Charge de service inférieure 
à la charge de ruine.

Cavités symétriques avec valeurs des parois 
résiduelles éloignées des seuils critiques.

C             Médiocre Facteurs de sécurité 
totalement diminués. Charge 
de service plus ou moins 
égale à la charge de ruine.

Cavités symétriques avec valeurs des parois 
résiduelles proches des seuils critiques. La charge 
de service pourrait engendrer un échec.

D               Mauvais Charge de service 
supérieure à la charge de 
ruine.

Cavités symétriques avec valeurs des parois 
résiduelles ayant atteint les seuils critiques. La 
charge de service est largement en mesure 
d’engendrer un échec.

E       Très mauvais Charge de service largement 
supérieure à la charge de 
ruine.

Cavités symétriques avec valeurs des parois 
résiduelles très inférieures aux seuils critiques. 
L’arbre risque un échec sous son propre poids ou 
sous faible contrainte. 



 

 

• Fiche polypore hérissé 

« dynamique de dégradation des arbres par des Champignons lignivores », HAINAUT 
Développement 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• Protection et amélioration du système racinaire :  W. Moore et P. Trouillet
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