Notre rôle et nos missions :

SYLVA expertise

1 / Etudes d’impact préalable à tous travaux d’aménagements autour de l’arbre :
• Estimer les conséquences directes et indirectes, à court et moyen terme.
• Proposer des alternatives moins dommageables ou, le cas échéant,
des mesures compensatoires appropriées.
2 / Evaluation de la valeur vénale d’agrément de tout arbre
ou formation arborée :
• Arbitrer des choix d’aménagement.
• Obtenir réparation d’un préjudice.
3 / Expertise sécuritaire et sanitaire de tout arbre ou formation arborée :
• Identifier et quantifier le risque.
• Prévenir les accidents.
• Anticiper et communiquer autour d’interventions sensibles
4 / Inventaire du patrimoine arboré et audit de gestion :
• Mettre en place un outil de gestion permettant de programmer les
interventions à mener sur une période décennale.
• Rationaliser les moyens techniques et financiers à engager.
• S’inscrire dans une gestion durable, responsable et apaisée des espaces arborés.

www.sylvaexpertise.fr
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La profession d’expert forestier est régie par le CNEFAF (Conseil National
de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière – Articles L 171-1 et R. 171-1
du Code Rural), l’expert forestier et arboricole s’astreint à une parfaite
indépendance dans la conduite de ses missions : Sur chacune
de ses interventions, il engage sa responsabilité civile professionnelle.

L'arbre en toute sérénité

Laurent LE MERCIER / Expert Forestier & Arboricole

15 Roz Avel 22110 ROSTRENEN
02 96 29 39 29 www.sylvaexpertise.fr

L’arbre a de nombreuses vertus
Il est un enjeu incontournable de la ville de demain,
et ce à de multiples égards :
• Poumon vert
Il filtre les particules fines et améliore la qualité de l’air.
• Piège à carbone
Il emmagasine le carbone à raison d’une tonne
par m3 environ selon le GIEC.
• Îlot de fraicheur
Il diminue la température ambiante de l’ordre de -2°C
dans l’environnement immédiat grâce à l’évapotranspiration
en période estivale.
• Assainisseur
Il permet de dépolluer les eaux et les sols, et peut ainsi valoriser
d’anciennes friches industrielles délaissées.
Il fait également obstacle à la pollution sonore.
• Stabilisateur
Il protège les berges et les pentes contre l’érosion
et canalise les cours d’eau.

Ces facultés en font un atout déterminant
pour l’attractivité d’une commune.
D’après le baromètre des territoires IPSOS 2019,
les villes disposant d’un cadre verdoyant
sont aussi les plus attrayantes
aux yeux des français.

80 %

des français choississent
leur lieu de vie en fonction
de la proximité à un espace
vert (IFOP - 2016).

La politique de l’arbre
est le gage d’une relation apaisée
Alors même que ses vertus en milieu urbain ou périurbain ne sont
plus à démontrer, l’arbre demeure source de conflits.
D’où l’utilité d’une Politique de l’arbre pour transformer cet écueil
potentiel en un atout au service de l’attractivité du territoire.
Elle peut prendre des formes diverses :
• Co-construction d’une charte de l’arbre
à l’échelle de la commune pour trancher les conflits d’usage.
• Établissement d’un diagnostic précis du patrimoine existant
afin de faire ressortir les principaux enjeux et d’identifier
d’éventuels milieux d’intérêts patrimonial.
• Réalisation d’un audit bilan carbone
des services de la collectivité.
• Création de micro-forêt urbaines par notre compétence reconnue,
tirée de l’expérience du boisement et reboisement de plusieurs milliers
d’hectares de forêt en Bretagne depuis plus de 30 ans.
• Gestion multifonctionnelle et mise en valeur
des espaces boisés et naturels de la collectivité.
• Aménagement de cheminements, d’infrastructures et de contenus
pédagogiques autour de la forêt en général et de l’arbre en particulier.

Fort de ses 30 ans d’expérience dans l’arboristerie ornementale,
le cabinet SYLVA Expertise dispose d’une fine connaissance de l’arbre et de
ses enjeux, ce qui en fait le partenaire privilégié pour accompagner dans
l’élaboration et la concrétisation d’une politique, de l’arbre
au service du territoire, des citoyens.

