Réunion publique Parc de Saint-Hervé
10/03/2022

Ordre du jour

- Présentation du site
- Point sur les avancées
- Techniques
- Diagnostic sanitaire arbres (intervention cabinet Aubépine)
- Bilan questionnaire
- Première proposition
- Ateliers thématiques
- Point calendrier prévisionnel

Historique


Jardin vivrier et d’agrément de la maison St-Hervé autrefois
couvent des sœurs Ursulines et construit en 1646.
◼
◼

◼
◼



Caractère agricole du domaine semblant bien établi de longue date.
Présence dans le bas du vallon de dispositifs de bassins maçonnés en pierre :
témoin de la culture et du rouissage de plantes textiles (lin, chanvre) sur le
domaine comme il était courant au XVIIIe siècle en Bretagne.
L’ensemble du domaine se situait au dessus et au sud du bâtiment principal,
dominant le Blavet.
Présence d’un calvaire de 1934 (édifice en pierre représentant une croix)

Photo de 1952 :
◼

◼
◼

fractionnement du site par le passage de la voie ferrée dans les
années 1860,
partie nord, largement urbanisée depuis,
partie sud à l’étude et conservée dans un état de parc arboré.

Evolution du site
1950 :
Au nord un plateau cultivé avec des parcelles en
lanières et la présence d’arbres fruitiers.
Vallon planté de fruitiers, traité en prairie permanente
Domaine est entièrement clos de murs,
La ceinture végétale n’est pas partout présente.

1960 :
Plateau nord totalement remanié : les petites
parcelles en lanières sont regroupées en deux
rectangles plantés de haies (terrains de football)
Peu d’évolution sur le reste, sauf à constater
l’épaississement des ceintures végétales.

Aujourd’hui :
Tracé dessiné dans les années 60 dont on hérite
aujourd’hui, les haies ayant poussé, et les ceintures
boisées s’étant considérablement étoffées.

Entités paysagères du site


Atouts paysagers :
◼



Entités paysagères bien définies

Des terrasses paysagères
intéressantes et structurantes
◼
◼

Plusieurs arbres de grande envergure
= renforcement attrait du site
Diversité d’essences

Avancées techniques et concertation


Aspects techniques :
◼ Achat

de la parcelle et point d’accès technique en cours
◼ Diagnostic arbres réalisé
◼ Diagnostic biodiversité en cours
◼ Réfection des murs d’enceinte en cours par le chantier d’insertion
◼ Relevé topométrique réalisé


Avancées sur la concertation :
◼ Visite

publique réalisée (fin juin 2021)
◼ Réunion publique le10/03/2022

Diagnostic arbres
→

Connaître l’état actuel des arbres

→

Anticiper leur évolution prévisible au plan mécanique

→

Réaliser un plan de repérage des arbres

→

En déduire les préconisations qui s’imposent (élagages, haubanage, abattage en
dernier recours), pour assurer la sécurité des biens et des personnes

Diagnostic arbres
Méthodologie
 Etiquetage et numération :
Petites étiquettes plastiques de couleur blanche, clouées au tronc en face
nord tant que possible et fixée au dessus de la hauteur de regard.
Objectif :
- Désigner facilement les arbres, notamment dans des phases de travaux,
- Permettre un lien direct et fiable entre l’arbre, son numéro, ses
caractéristiques dans le tableau de description et sa situation sur les
cartes.
 Bilan : 233 Arbres analysés et cartographiés
(parmi environ 400 arbres, la plupart des cyprès n’ont pas été relevés)

Diagnostic arbres
Méthodologie
 Constituer un tableau de données et de suivi sur les arbres
Exemple :
infos générales
num arbre essence

2043

picea
abies

gabarit de l'arbre
Hauteur
(m)

diam
diam
commentaire
tronc
houppier sur houppier
à 1m30 (m)
(cm)

60

14

observations , synthèse, travaux à envisager
remarques note de vitalité /5
note synthétique d'état
propositions de
observations - atouts traduisant la capacité de sanitaire /5
travaux courants
& faiblesses
récation de l'arbre
(0 mort - 1 dépérissement
options de gestion
(0 mort - 1 végétant - 2 irréversible - 2 dépérissement
faible - 3 moyenne - 4 réversible - 3 moyen - 4 bon bonne - 5 Tbonne)
5 Tbon)
Une fissuration de
5
5
faible importance au
dessus de la fourche

Diagnostic Proposition
approfondi: d'abattage
(1 oui - 0
non)

Diagnostic arbres
Synthèse vitalité des arbres

La carte met immédiatement en
évidence des ensembles en bon état
(plateau, bois sud-est) et d’autres
plus fragiles (terrasses du coteau
nord, bois de la lisière sud).

Diagnostic arbres
Synthèse état sanitaire




Problématique des arbres présents
sur les terrasses du coteau nord,
avec la fragilité particulière des
châtaigniers.
Le bois de la lisière sud montre des
problématiques plus ponctuelles qui
ne remettent pas en cause la tenue
globale de ce peuplement ni la
possibilité de parcours par les
promeneurs, après purge des
arbres problématiques.

Diagnostic arbres
Composition et état des principales entités arborées
Globalement nos relevés de terrain révèlent un patrimoine en bon état général à
quelques exceptions près.
La seule exception à ce bon état général est celle de l’encre du châtaigner, maladie
racinaire qui a déjà causé la mort et éventuellement la chute de certains arbres et qui
progresse dans le parc.
C’est une pathologie à surveiller, dans la mesure où elle peut conduire à des chutes
d’arbres soudaines. La présence du public sous ces sujets présente donc une
problématique de risques notamment par vent fort.
Par voie de conséquence, pour cette pathologie ou d’autres points à éclaircir, 8 arbres
ont été proposés en diagnostic approfondi.

Diagnostic arbres
Les arbres à proximité de l’entrée Nord-Est du parc
Globalement sain, il est composé de végétation
mixte.
Préconisations :
 Reprise de coupes sur plusieurs sujets.
 Attention particulière sur un châtaignier (polypore
soufré observé)

Diagnostic arbres
Les arbres de l’ex-plaine sportive
Cyprès de Lambert disposés en haies
Etat général hétérogène mais
globalement bon
Préconisations :
 Evoluer vers des alignements de beaux
sujets d’avenir
 Diminuer la densité des individus par
éclaircie

Diagnostic arbres
Les terrasses Nord
Ces arbres sont dans un bon état général (3 beaux sujets) mis à part
certains châtaigniers qui montrent des signes de maladie de l’encre.
10 sujets présentent des symptômes préoccupants :
- signes importants de dépérissement : desséchement de la cime, ruptures
de branches, bois mort. Certains sont presque complètement morts et ne
présentent que quelques rejets dans leur houppier.
- risque anormal de basculement des châtaigniers d’un des groupes dont la
plupart sont d’ailleurs moribonds, voire totalement morts.
Préconisations :
 Supprimer les arbres pour supprimer le risque.
 Tailler les arbres en chandelle

Diagnostic arbres
Le vallon central
Etat général correct voire bon malgré quelques
exceptions : 5 fragilisés dont certains condamnées
à l’abattage.

Diagnostic arbres
Le bois du coteau Sud-Est
Ce boisement est composé en majorité de
charmes abrite un patrimoine arboré sain. A
noter des sujets marquants (merisier, charme,
chêne…).

La densité de population y est assez élevée
ce qui implique une concurrence des arbres
entre eux pour l’accès à la lumière.
3 sujets sont à abattre.

Diagnostic arbres
Le boisement en limite sud du parc de Saint-Hervé
Il est plutôt diversifié : plusieurs espèces, sujets d’âges différents, complété par une strate arbustive.


La haie de cyprès de Lawson : formée de 16 sujets.

Préconisations : stratégie d’éclaircie afin de libérer espace et lumière pour les sujets les plus
vigoureux.


Les autres arbres de la lisière : état global plutôt bon.

De beaux sujets : châtaignier, chênes rouges et sapin blanc.
Lisière Nord-est: bouleaux, jeunes chênes pédonculé sains pour la plupart.
Préconisations : Abattage de certains sujets sans avenir, dominés et étiolés = meilleures conditions
de développement pour les sujets conservés. 1 arbre à risque (chêne rouge).


Le cœur du boisement : la partie la plus importante.

Plusieurs espèces dont une majorité de chênes (pédonculé, rouge et vert), dont l’état global est
satisfaisant. Plusieurs beaux sujets : 1 cyprès, 3 chênes verts, 2 châtaigniers… et 5 arbres à l’état
préoccupants dont 4 ont fait l’objet d’analyses complémentaires, 2 abattages urgents.

Diagnostic arbres
Conclusion

Carte des
propositions

Diagnostic arbres
Conclusion

~35 arbres à abattre par une entreprise spécialisée courant septembre avant
ouverture au public.
Une surveillance et un suivi régulier seront effectués sur le patrimoine arboré et si besoin
des diagnostics complémentaires ponctuels seront réalisés.

Gestion actuelle provisoire
Gestion actuelle provisoire en
attente des décisions du
devenir du parc
- Eco-pâturage (chèvres et
moutons)
- Fauchage tardif

Bilan questionnaire suite à la visite publique
Evènementiel
Jeux
évènements musicaux
tyrolienne
astronomie
jeux en bois
culturel
pour enfants et adolescents x3
expo photo
accro branches
land art
parcours sportif
cinéma plein air
sport x2
parcours de sculpture/art
Autres projets
ferme pédagogique x2
jardins partagés
parc à chiens
camping
théâtre de verdure

Commentaires
accès PMR / parcours sensoriel
plusieurs accès
garder le lavoir
espace histoire du site
fermer l'accès la nuit
attention aux déchets
une image définie
accès au parc

Biodiversité
coin biodiversité
ne rien construire
préserver habitats (ex espaces
herbeux) et espèces
mise en valeur
conserver arbres sénescents
(dépend sécu)
bande végétation le long des
murs à conserver
partie centrale (terrasse, vallon,
ruisseau) sensible

Nom du site
Ernest KERFOURN
Prairie San Ernest

Détente
banc, table
espace détente
promenade (faire le
tour)
faire des rencontres
pouvoir manger sur
l'herbe
espace méditatif
lieu calme et paisible

Zone de divertissement
- Évènementiel
- Jeux
- Projets divers

Accès piéton

Accès technique

Zone plus « naturelle »
- Zone calme
- Préservation et mise en
valeur de la biodiversité
- Promenade
- Espace détente

Modalités de concertation : ateliers thématiques


Proposition de 2 groupes de travail :
◼1

sur la zone « naturelle »
◼ 1 sur la zone de divertissement

Zone de divertissement

Zone naturelle

22 mars

28 mars

Point calendrier prévisionnel
2021
Mai

2022
Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Fév

Mars

Avr

Groupe de travail
Concertation

Réunion
publique

Marche exploratoire

Diagnostics
Diagnostic arbres

Diag
complémentaire

Diagnostic biodiversité

Travaux
Travaux mur d’enceinte
Création accès
technique

Elagage et abattage

Acquisition
parcelle

Ateliers
thématiques

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Merci de votre attention

