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Rapport  d'expertise relatif à l'état sanitaire et la dangerosité des arbres de la propriété de Mr et Mme Dupont 

                                             sise Av de la Corniche à La Hulpe (visite du 02/09/2022) 

Rappel 

 Il n'est pas inutile de rappeler que le propriétaire d'un arbre en est le gardien et est donc civilement  responsable en 

cas de dommage  résultant de la chute du tronc et des branches sur le bien d'autrui (article 1384 alinéa 1 ancien 

Code civil ). 

A)Chêne d'Amérique 

 

 Cet arbre  a une circonférence de 2.60 m à 1.5m et une hauteur de 27m .Il est situé au centre de la haie séparative 

entre les deux maisons ( n°1 et 3) et préexistait  avant la construction des maisons.Il pourrait être âgé d'environ 75 

ans, si on table d'une croissance annuelle moyenne de 3.5cm/an( classe de productivité I) et avoir été planté un peu 

après la fin de la seconde guerre mondiale  Seul le comptage des cernes, si l'abattage est autorisé, permettrait 

d'effectuer la datation exacte. 

Il est affecté à la base de son tronc d'une cavité très importante de 60cm de hauteur, 30cm de large ,40cm de 

profondeur  approximativement, montrant du bois affecté de pourriture. 

Cette cavité déforce l'arbre en cas de grands vents quelle que soient leurs directions. 

L'arbre  menace, en cas de chute (appelée chablis dans le language des forestiers), l'habitation de Mme Javaux mais 

également les véhicules passant dans l'Avenue de la Corniche .Vu sa hauteur (27m), il pourrait atteindre les jardins 

des propriétés situées de l'autre côté de cette avenue. 

Son départ permettrait à la cime de l'Araucaria du Japon situé dans le jardin du n°1  de se développer, de s'arrondir,  

et de devenir magnifique .Le départ du Chêne d'Amérique focaliserait alors  l'attention des promeneurs  sur cet 

arbre  et mettrait en valeur cette  maison. 

L'opération permettrait de faire d'une pierre deux coups. 

Remplacement 

Sous cet arbre pousse un érable du Japon de 2 mètres de haut .Vu l'exiguïté de la parcelle (7ares) il convient 

parfaitement pour remplacer le chêne d'Amérique. 

Remarque : l'ombrage apporté par la cime diminue l'efficacité des panneaux photovoltaïques de la maison de 

Madame Javaux lors de l'après-midi et de la soirée.  

Conclusion: l'abattage de ce chêne d'Amérique  s'impose indubitablement pour garantir la sécurité des biens et des 

personnes. 

B) Robiniers 

Les deux robiniers (2,60 et 2m de circonférenceè!) situés en bordure de la Chaussée de la Hulpe, très près de 

l'asphalte ont atteint une dimension imposante et sont dangereux pour la circulation intense qui a lieu sur cette 

chaussée. Les photos montrent clairement que les branches d'un certain diamètre poussent en direction de  la 

chaussée et surplombent le trottoir. Il s'agit d'une artère pénétrante  venant de l'autoroute E411, fort fréquentée 

par les voitures, les camions  les cyclistes, motocyclistes, piétons se dirigeant vers le centre de La Hulpe.  D'autres 

branches  ont poussé vers l'intérieur du jardin de Madame Javaux. Elles croissent en direction du garage (carport). 
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Les robiniers en prenant de l'âge sont, il faut le signaler,  souvent affectés de tares visibles ou non visibles 

(pourritures de cœur notamment, engendrant des troncs creux dont la résistance  au vent est déforcée). 

L'enlèvement du chêne d'Amérique va cependant  exposer  ces deux arbres  aux vents violents venant  du sud-ouest, 

qui sont très fréquents. 

A partir du moment où on enlève un arbre dans un groupe d'arbres ayant crû ensemble de façon très rapprochée, le 

risque de déracinement, de bris de tronc et de branches pour ceux qui restent est réel. Il est impératif à mon sens de 

les abattre tous les deux pour des raisons de sécurité de la chaussée (piétons, voitures lignes électriques 

téléphoniques). Les branches du robinier sont en effet très cassantes. 

"Le vent, la neige, le givre amputent en effet assez souvent les cimes de cette essence" (Cours de 1ère  année, 

Ingénieur des Eaux et Forêts, essences forestières, Gembloux, Professeur Paul Roisin). 

Conclusion : étant donné le caractère cassant des branches du robinier, la présence de la route, du trottoir, de lignes 

électrique et téléphonique, l'abattage de ces 2 robiniers doit absolument être envisagé, pour faire cesser le risque 

qu'ils représentent. Ils ont cru côte à côte et forment  un ensemble qui ne peut être dissocié.  

Il ne faut jamais perdre de vue non plus, qu'en cas de vent tourbillonnant, les branches qui se cassent ,tombent, non 

pas à l'aplomb de l'arbre mais plus loin, parfois dans des directions inattendues . 

Remplacement  

Vu l'exiguïté de la parcelle (7ares) et la proximité de la chaussée de la Hulpe,  il ne parait pas utile de les remplacer. 

Je déclare avoir rempli ma mission d'expert en honneur et conscience, avec exactitude  et probité. 

                                                                                                                        Daniel Galoux     

                                                                                                                   Ingénieur des Eaux et Forêts  

                                                                                                                     Expert forestier 

                                                                                                                      Av de la Redoute 12 

                                                                                                                     5000 Namur  

                                                                                                                   N° entreprise 0789.304.836
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         A) PLAN DE SITUATION 
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B) CHENE D'AMERIQUE 

                                                       Vue du chêne d'Amérique  (02/09/2022) av de la Corniche n°3     

                
 

 

                                 
                      (en mars 2022  source Google Streetview)                      

                                                                                         

                                                                           (en mars 2022  source GoogleStreetview)                      
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                                      Cavité profonde au pied du Ch. Amér.                                Erable du Japon 

                                                                                                      
                                                                                  Date des photos 02/09/ 2022   

 

C) LES ROBINIERS (2 sujets) –côté Chaussée de la Hulpe 

 

                  
        Vue du 02/09/2022                                                  Vue mai 2022                                        Vue du  02/09/2022                                                   

                                                                                        ( Google Streetview) 



 

 

PROVINCE DE BRABANT 

WALLON 

ARRONDISSEMENT DE 

NIVELLES 

 

 
 

  COMMUNE DE LA HULPE 

 

 

 

SERVICE CADRE DE VIE 

 

Hélène GREGOIRE, architecte 

    Tél. 02.634.30.77 – E-mail : 

helene.gregoire@lahulpe.be 

 

Véronique Gontier, éco-conseillère 

    Tél. 02.634.30.90 – E-mail : 

veronique.gontier@lahulpe.be 

    

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

 

 

Objet :  Règlement complémentaire sur la conservation de la nature : abattage et protection 

des arbres et des haies 

 

 

Je soussigné : 

 

 

Domicilié :       Numéro de téléphone :  

        Courriel :  

 

Sollicite l’autorisation de : 

 

 

 

Situation de la demande : 

 

Référence cadastrale : 

 

 

 

Abattage d’arbres ou de haies 

 

 

Essence(s) : 

 

Dimension de la haie ou circonférence de(s) arbre(s), prise à 1m50 au sol : 

 

Motif de la demande : 

 

mailto:helene.gregoire@publilink.be


 

 

Modification d’éléments du réseau écologique 

 

 

Type de milieu concerné : 

 

Superficie concernée :  

 

Motif de la demande : 

 

 

 

Replantation suivant la liste annexée au présent règlement 

 

 

Essence(s) choisie(s) : 

 

Nombre de sujets prévus pour la replantation : 

 

 

Joindre à la demande : 
  

- le plan de situation et d’implantation avec repérage des arbres et des haies ;  

- au minimum 3 photos en couleurs du site (montrant 3 vues différentes des arbres et  

- des haies à abattre) ; 

- sur demande de l’Administration un rapport phytosanitaire délivré par un expert en la  

- matière ( selon le cas élagueur, arboriste, expert agréé) ; 

En de présence de défauts tels pourriture, champignon, chancre, arrachement, fournir 2 photos 

supplémentaires détaillant ceux-ci.    

 

 

 

 

 

 

 

Date : 

 

Signature : 


