2.

La présentecirculairevise principalementà établir une méthodeobjective et appropriéedevantpermettrele
calcul de l'indemnisation dont pourrait se prévaloir la Régionwallonne lorsquedes dommagessont causéspar
destiers auxarbresse trouvantsur le domainepublic ou assimilérelevantde sacompétence.
Dans cet objectif, la présentecirculaireserasubdiviséeen deuxpointsprincipaux

}.

Méthode de calcul de la valeur d'agrémentdes arbres en Région wallonne; celle-ci est fondée sur
différents critères explicités ci-après; elle sert de baseà l'établissementdes dommagesmais peut en
outre êtreutilisée à d'autresfins (par exempleen vue d'estimerle patrimoinearboréde la Région).
Détenninationdesdommages,laquellefonderal'indemnisationréclaméepar la Régionwallonne.

Nous noterons que la présentecirculaire remplace,pour la Régionwallonne,la circulaire n° 542-11 du 13
septembre1982modifiée par la circulaire n° 542-13 du 31 août 1988. Cette circulaire, élaboréepar le Service
Plan vert du Ministère des Travaux publics en collaboration avec la « Vereniging van Openbaar Groen»
présenteen effet, à l'endroit de saméthodede calcul de la valeur d'agrémentdesarbres,une lacuneimportante
dans la mesure où ce calcul n'y est possible, pour les essencesrésineuses,que par assimilation aux essences
feuillues. Or, dansle présentcontexte,l'arbrea été défini commeétantun végétalligneuxà collet unique portant
un ensemblede branchesportantelles-mêmesrameauxetfeuilles (sachantquel'aiguille estune feuille).

1. DEFINITION ET OBJECTIFS
On entendpar la valeur d'agrémentd'un arbre, la valeur qui lui est attribuée conventionnellementtenant
comptede sesfonctions esthétique,sociale,culturelle,biologique détenuinantespar rapportà la seule fonction
de productionde bois, enréférenceau site occupépar lui.
La valeur d'agrémentestdoncune valeurconventionnellequi répondaux objectifssuivants:
-pouvoir, sansremise en causefondamentale,s'adapterà l'évolution constantedes valeurs sociales,des
modes;
-couvrir tout arbre, croissanten Régionwallonne sur le domainepublic ou assimilé,ayant subi ou non un
dommageou ayantétédétruit;
-disposer d'ungrandspectrede validité, qui peutêtreextrapoléà d'autresdomainesquele dom~e public;
-être établi surbasede conceptsindépendantset parfaitementmaîtrisables.
fi Y a lieu de préciserque la valeur d'agrémentne se substituepas à l'amendeinfractionnelleprévuedansles
réglementationsen matière de préservationdes arbres (Code Wallon de l'Aménagementdu Territoire, du
Logement et du Patrimoine, Code civil, Code rural,...); elle constituela base sur laquell~ la réparationdes
dommagespeutêtre calculée(voir titre fi ci-après).

2. MEmODE DE CALCUL DE LA VALEUR D'AGREMENT
Tenantcomptede la définition qui ena étédonnéeplus haut,la valeur d'agrémentsecalcule en multipliant la
valeur de basede l'arbre considéré(B) par un certainnombrede coefficients,étant:
-le
-le
-le
-le
-le

coefficientde sorte (8) et le coefficientde silhouette(8') ;
coefficientde situation(8t);
coefficientde condition(C);
coefficient du type de plantation(P);
coefficientpatrimonial(pa).

La valeur d'agrémentestadaptéeà l'indice des prix à la consommationdu mois de janvier de chaqueannée,
l'indice de baseétantcelui du mois dejanvier de l'annéede diffusion de la circulairedansl'administration.
FORMULE DU CALCUL DE LA VALEUR D'AGREMENT = (B x S x S' x C x P x St x Pa) / 40,3399

2.1.Valeurde~ase(B)
ATTENTION.. Afin d'obtenir le montant de la valeur de baseen euros,celle-ci devra être divisée,à la
fin du calcu~par 40,3399.
Elle se détenninepar le produit de la sectiondu tronc à 1,50 m de hauteur,expriméeen cm2,de la hauteur
totale de l'arbre et du rayon moyende la couronne,le degréde précisionde la mesurede la hauteuret du
rayon moyenétantfixé aumètreprès.
B = Q (cm2)x h totale (m) x r.cour (m)
41t

Pour une cépéeou un grouped'arbresdans lequel les arbresne sont pas difIérenciables,elle se calcule en
faisantle produit d'unevaleurmoyennede basepar le nombredebrins ou d'arbres.La formule est:
B = 1 l C2 X l h totale x 1.LÇQYr
n
41txn
n
n
Lorsquene subsisteplus quela souche,ou dansdesconditionsexceptionnelles,une analysecomparativesera
envisagéesoit sur des arbressimilairesdans l'environnementimmédiat, soit sur des arbressimilaires de la
liste desarbresremarquables.
2.2. Coefficient de sorte (S) et coefficient de silhouette (S')
Le coefficient de sorte estl'expressionde cinq facteurs
-la difficulté de productioncompte tenu des difficultés rencontréeslors de la multiplication et de la culture,
lors de la plantationou de la transplantation;
-la raretésur basede la fréquencede rencontrede cesvégétauxen Wallonie;
-la vitessede croissanceet de développement;
-la duréede vie;
-l'intérêt basésur les caractéristiquesdu végétal(rusticité,esthétique,floraison,...).
Les taxonsreprésentatifssontrepris dansla liste, par ordrealphabétiquedesnomslatins, à savoir aumoins la
plupart des espècesavec, éventuellement,un ou plusieurscultivars et/ou assimilés. Pour certainesespèces,
une liste de cultivars estalUlexée.
Référencesbibliograplùquespour la nomenclature:
-HILLŒR -"Trees and shrubs"(1990)
-KRÜSSMANN -"Manual of cultivatedbroad -Leaved treesand shrubs"(1984)
Le coefficient de silhouette(S'), variant entre 1 et 15, permetde réduire la valeur d'agrémentdes arbresde
grandehauteuret d'amplifier celle desarbresde petitesdimensions.

2.3. Coefficientde condition(C)
L'évaluation du coefficient de condition tient compte de l'état de santé au moment de l'observation,sans
considérerles dégâtsfaisantl'objet de la visite, mais ausside l'espérancedevie.
0,1 ou 0,2 = dépérissant(irréversible)
0,3 à 0,6 = arbreavecblessureou défautpouvantnuire à la longévitéde l'arbre ou àsa crois~ance
0,7 à 0,9 = arbre présentantdes malformationsou troubles de la croissancene mettantpas en causela
longévitéde tout ou partie de l'arbre
1,0 = arbresanstare ou défautmacroscopiquement
visible
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2.4. Coefficient du tVDede Dlantaûon (P)
0,4 à 0,6 = en grandsgroupes
0,7 = alignementmultiple
0,8 = groupede 2 à 5 et cépée
0,9 = alignementsimple
1,0 = solitaire,isolé
Un alignementestune dispositiond'aumoinstrois arbresselonune ligne ouune rangée.

2.5. Coefficientde situation(8t)
Le type d'environnementde l'arbre est décrit au momentde l'observationet aussi loin que porte la vue de
l'observateurau sol (utilisationde l'échellehumaine).
0,5 :
0,6
0,7
0,8

0,9
1,0

Espacerural boisé("fermé" par le végétalligneux)
(bois,forêts, peupleraies)
: Espacerural "ouvert" (Openfield)
(campagneou bâti rare ou très localisé)
: Espacerural "semi-ouvert"
(campagneavecbâti lâche-forte présenced'espaces
verts arborésdansl'environnement)
.Espace "rurbain" avecbâti enordre discontinu
(lotissementrésidentiels,zonesd'activitéséconomiqueset/outouristiques-présenced'espacesverts
arborésen proportionplus oumoins équivalenteavecle bâti dansl'environnement)
.Espace urbain avecbâti denseenordre semi-continu
(périphérievilles/villages -présencefaible d'espacesvertsarborésdansl'environnement)
: Espaceurbain avecbâti denseenordre continu
(centres villes/villages -présence très faible ou inexistante d'espacesverts arborés dans
l' environnement)

2.6. Coefficient patrimonial (pa)
Ce coefficientvise à majorer la valeur d'agrémentd'un arbre ou d'un grouped'arbres,en situationde valeur
patrimonialeet/ouculturelle.
1,0 = arbresne se trouvantpasdansles situationsdécritesci-après
1,1 = arbresdansles aménagements
paysagers(voiries, espacespublics,...)
1,2 = arbresremarquableset/ouarbresayantune valeur socialeou symbolique
1,3 = arbresayantune valeur d'accompagnement
1,4 = arbressituésdansunjardin ou site historique(Chartede Florence1981)
1,5 = arbresclasséscommemonumentou commesite.

EN CAS DE DESTRUCTION
. TOTALE DE L'ARBRE
L'arbre esttotalementdétruit ou l'endommagement
esttel qu'il met encausela vie ou la stabilitéde celui-ci.
Dans le cas d'un arbre qui peutêtreremplacépar un arbre équivalent(enespèceet en circonférence)en
vente dansles pépinières,le calcul est établi surbased'un devis estimantd'unepart le coût destravaux
d'abattage,d'essouchement
et d'évacuationde l'arbre endommagéet d'autrepart le coût d'achatdu plant
et de la plantation,ence compriseune garantiede reprisede 3 ans.
1.2. Dansle cas d'unarbrene pouvantêtreremplacépar un arbre équivalentenpépinière,le calcul est établi
en additionnantla valeur d'agrémentde l'arbre et les frais d'abattage,d'essouchement
et d'évacuationde
l'arbre endommagé.
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2.3.
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2. EN CAS DE DESTRUCTION

PARTIELLE

DE L'ARBRE

Le calcul est fonction de l'ampleur du donunage mais égalementde sesconséquencessur l'arbre. Si élla suite
d'un dommage occasionné au tronc, aux racines ou cila cime d'un arbre, la vie ou la stabilité de celui-ci est mise
en cause. il y aura lieu de se référer au point 1.
2.

Endommagement du tronc
La ll1.oins-valueest fonction du taux d'écorçage, celui-ci étant calculé par le rapport entre la plus grande
largeur de la blessure et la circonférence du tronc à hauteur de celle-ci La moins-value se détern1ine
comme suit:
Taux d'écorfage (f)

Moins-value

T < 10 %

5%

10%ST< 20%
20 %ST< 30 %
30 % S T < 40 %
40 %ST< 50%
50 %STS 60 %

10%
20%
30%

60%
90 0/(1'

Au-delà de 60 % de taux d'écorçage, il y a lieu de considérer que l'arbre est totalement détruit et s'en
référer, dès lors, au point 1.

Conjointementà la moins-value,il y a égalementlieu de porterencompteles frais d'interventionsur les
blessures.
2.2. Endommagement
desracines
Les racines d'un arbre jouent un rôle d'ancrage,de réserves et de nutrition. Des dommages occasionnés
au système racinaire d'un arbre entraînent des répercussions importaIues, tant au niveau ph)'siologique
et mécanique (stress hydrique, perte de stabilité et trouble de croissance,...) qu'au niveau SaIlitaire
(portes d'entrées idéales pour les agents pathogènes),et donc des vices non apparents.

Dès lors, l'endoll11nagement
estévalué en tenantcomptede la pertede longévitéet de stabilité et si le
dépérissement
està craindre,pouvantprovoquerla mortde l'arbre,il y a lieu de s'en référerau point 1.
Endomnlagement
de la cime
La moins-value doit telur compte de la perte de la valeur esthétique et fonctiolUlelle de la cime. Le taux
d'endommagementcorrespond à la diminution de son volume.
Taux d'endomma!!ement(Tl

Moins-value

T < 10 %
LO%~T< 20%
20 %~T< 30 %
30 % ~ T ~ 40 %

10%
30%
50%
70%

Au-delà de 40 % de taux d'endommagement, il y a lieu de considérer que l'arbre est totalement détruit
et s'en référer, dès lors, au point 1.
Conjointement à la moins-value, il y a également lieu de porter en compte les frais d'intervention sur les
blessures ainsi que les frais d'un éventuel élagage.

Le Directeur général,

...
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Ir. CI. DELBEUCK
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