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Cette fi che présente les risques de dégâts sur la couronne lors 
de travaux à proximité des arbres et les mesures de protection 
à adopter.

Comment protéger la couronne ?
PROTECTION DES ARBRES SUR CHANTIERS

La couronne correspond à la partie aérienne de l’arbre : les branches, les rameaux et 
les feuilles. Elle participe à la qualité du paysage urbain en créant des ambiances et 
des perspectives, et par la diversité des volumes et des couleurs au fi l des saisons.
Les branches servent à étirer au maximum dans l’espace l’étalement du feuillage. 
Dans les feuilles se déroule la « photosynthèse », qui permet à l’arbre de vivre et de 
se nourrir, en captant l’énergie du soleil. Les branches ont également pour fonction 
de stocker des réserves permettant la survie de l’arbre l’hiver et son développement 
au printemps.

Supprimer ou arracher des branches fragilise l’arbre car il perd 
sa capacité à se nourrir et doit puiser dans ses réserves pour 
reconstituer le feuillage disparu. 

Tailler les branches de manière inadaptée ouvre des portes au 
développement de maladies qui fragilisent davantage l’arbre, et le 
rendent à terme potentiellement dangereux.

D’autres dégradations sur la couronne peuvent survenir pendant 
le chantier et affaiblir l’arbre : 

- taille d’adaptation de la couronne afi n de rééquilibrer la partie 
aérienne et la partie souterraine de l’arbre suite à des dégâts 
sur le système racinaire,

- dépôts de poussière sur le feuillage réduisant ses fonctions 
vitales.

Les dégâts potentiels]

Cause : arrachement d’une branche lors de 
ggmanoeuvre d’engin

Conséquence : entrée et developpement d’un champignon au 
coeur de l’arbre.

Couronne

Dégradation interne de l’arbre après dégâts sur branche
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Constat de la valeur patrimoniale de l’arbre et de son état 
sanitaire avant travaux (voir fi che 10 : Comprendre et connaître 
un arbre).

Comment protéger les branches durant la phase de chantier 
pour éviter de les casser ou de les arracher ?
-  Adapter le gabarit des engins de chantier à l’espace disponible 

pour passer sous ou à côté des branches. 
-  Réaliser une taille préventive. 

Dans une certaine mesure, il est possible de tailler des branches 
gênantes, notamment pour augmenter la hauteur utile sous la 
frondaison. Cette intervention doit être réalisée par une entreprise 
qualifi ée sous le contrôle de l'unité Arbres et Paysage. Ces tailles 
ne devront pas dégager le tronc sur plus d’un tiers de la hauteur 
totale de l’arbre, respecter les règles de base de l’élagage*, et ne 
pas remettre en cause la conservation et la valeur esthétique du 
sujet.

Asperger d’eau les feuilles en fi n de chantier si des poussières 
(ciment, plâtre, sable…) se déposent sur le feuillage. Car les 
dépôts freinent voire stoppent l’activité photosynthétique de 
l’arbre. 

Si la durée du chantier est supérieure à deux mois, le lavage des 
feuilles doit être répété une fois par mois pendant la période de 
végétation.

]Les  mesures de protection

*Les règles de base en élagage  et les principes de taille dou-
ce sont précisés dans le CCTG fascicule 35, et détaillés dans 
l’ouvrage : « La taille des arbres d’ornement » par Christophe 
Drénou, édité par l’Institut du Développement Forestier. Remontée de couronne permettant le passage d’engins de chantier

Arbre existant en forme libre avant travaux

Taille d’adaptation d’un arbre au gabarit d’engin de chantier

Cf. Charte de l’arbre du Grand Lyon édition 2005 & Règlement de Voirie 
et ses Annexes.
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