COMPTE RENDU DU COPIL DU BOIS DE GRANDMONT
22 NOVEMBRE 2021
PARTICIPANTS :
Sébastien LARRIBE (Vice-président de l’immobilier - UT) - SL
Jérôme BARRERE (Directeur DAJP - UT) - JB
Walter SAULQUIN (Responsable Pôle Opérations - UT) - WS
Alexandra PETRAULT (Responsable service patrimoine et valorisation - UT) - AP
Gaëlle GLEVAREC (Enseignante chercheuse biologie végétale - UT) - GG
Nadine IMBAULT (Enseignante chercheuse biologie végétale - UT) - NI
Christian ANDRES (Professeur en Biochimie - UT / Président LPO Touraine) - CA
Katrina KALDA (Responsable BU / Pôle transition écologique - UT) – KK
Laure DUPUY (Direction et secrétariat SUAPS - UT) - LD
Margot NORMAND (Pôle transition écologique - UT) - MN
Emilie MORILLE (Responsable IUT - UT) - EM
Patricia ARTAULT (Directrice des résidences universitaires CLOUS) – PA
Sébastien LEBORGNE (Responsable des sites forestiers et paysagers - VDT) - SL
Pierre RICHARD (Président de la SEPANT) - PR
Jean Michel FEUILLET (Responsable projets naturalistes LPO) - JMF
Carole MONTES (Référente Parc Boisé - UT) - CM
OBJECTIF : Etat des lieux des actions du parc boisé de Grandmont
La réunion a débuté à 10h.
PRESENTATION DES PARTICIPANTS
Tour de table
PRESENTATION ANIMEE PAR CM
Présentation et rapports consultables sur le site boisdegrandmont.fr
Rappel de ce qui constitue la feuille de route du plan de gestion du bois de Grandmont.
Etat des lieux des actions menées depuis le début de l’année 2021.
Actions à mener à court et moyen terme.
POINTS IMPORTANTS
1) C’est le rapport 2016 de l’ATU (Agence d’Urbanisme de Tours) qui constitue la feuille de route
du plan de gestion du Parc Boisé et qui fixe les grands objectifs et actions à mener.
Rapport téléchargeable sur le site boisdegrandmont.fr
2) Mise en sécurité : 53 arbres abattus + 43 pins sylvestre (opération exceptionnelle), 112 arbres
élagués en 2021. C’est la société SMDA qui a remporté le marché cette année.
CM fait remarquer que suite au conseil de la LPO l’abattage a été décalé en fin d’année, plutôt
qu’au mois de février. Ce qui pose plusieurs problèmes niveau organisation terrain. Finalement
CA et JMF valident le fait qu’on puisse réaliser l’abattage en janvier.
La campagne d’élagage et d’abattage se fera donc désormais au mois de janvier.

3) Expertise des arbres sensibles : un groupement de commande a été mis en place avec la ville
de Tours jusqu’en 2023. Le cabinet ADRET a remporté le marché et s’occupe donc de
l’expertise de nos arbres. 13 arbres ont été expertisés avec un résistographe, 5 diagnostiqués
à l’abattage, les autres sont à surveiller.
4) Suivi des éclaircies : un tour d’horizon a été effectué avec la VDT pour évaluer le suivi des
éclaircies réalisées en 2018. Globalement la régénération est bien présente et bien partie. Elle
n’est pas au même stade selon les éclaircies. Dans certaines il faudra peut-être envisager des
coupes supplémentaires, d’en d’autres des travaux de dégagement sont à envisager pour
dégager la végétation gênante pour les arbres d’avenir.
5) Etudes des mobilités et paysagère : l’objectif est d’avoir une vision globale et cohérente de
l’ensemble du site, tant sur le plan des mobilités que sur l’identité paysagère, il s’agit
d’imaginer l’éco campus de demain en prenant en compte les différents enjeux (dévolution du
patrimoine, tram, stationnement, sécurité, …)
L’étude se déroulera en 2 temps : d’abord une première phase avec l’étude des mobilités, où
une étude de plusieurs scénarios a été demandée pour n’en retenir qu’un seul à la fin et
seulement ensuite en phase 2 l’étude paysagère pourra démarrer (qui prendra en compte les
conclusions de l’étude des mobilités).
7 offres sont en cours d’analyse, la notification s’effectuera d’ici la fin d’année. L’étude devrait
durer environ 9 mois et se déroulera tout au long de l’année 2022.
6) Animations LPO : des inventaires d’oiseaux et chiroptères ont été réalisés en 2020 et le BDG a
été classé refuge LPO en début d’année. En parallèle 8 animations ont été organisées avec la
LPO pendant les deux premiers trimestres de l’année : 2 formations sur les généralités et
chants d’oiseaux, 4 sorties découvertes dans des espaces naturels et urbains à proximité de
Tours et 2 ateliers de fabrication et de pose de nichoirs.
Un public varié, étudiants, anciens profs, riverains étaient présents. Des vocations ont été
trouvées chez certains étudiants qui font désormais partie du groupe jeune LPO.
7) Lifeplan : les mesures menées par l’IRBI sont en cours dans l’ilot de sénescence sud.
8) Numérotation des arbres : environ 1000 arbres ont été géo-localisés sur le parc et ils sont
désormais numérotés, le marquage a été réalisé sur le tronc.
La base de données est sur le logiciel Q-GIS et permet d’avoir un outil adapté pour réaliser un
suivi de qualité.
9) Création d’un comité scientifique : permet le pilotage et l’arbitrage des études qui concernent
le bois. Cela permettra de rassembler les données et de coordonner les projets.
La liste des membres reste ouverte à toute personne volontaire.
10) Gestion différenciée des espaces verts : nous allons continuer cette démarche en essayant de
nous améliorer. Des formations sont prévues pour l’équipe des jardiniers pour nous
accompagner dans la démarche, notamment dans la gestion des déchets verts et le paillage.

11) Clean Walk : une journée de ramassage de déchets sur le site de Grandmont a été organisée
cette année par le Pôle transition écologique le 23 septembre dernier. Il y avait une dizaine de
personnes encadrées par la Métropole qui nous a donné des rappels de tri et du matériel. 2
étudiantes en audiovisuel de l’IUT sont venues faire un petit reportage. On a ramassé : 7,4 kg
de verre, 6,8 kg de tout venant, 10,5 kg de recyclable, et même un canapé !
12) Chantier participatif réhabilitation du réseau hydrographique : Cha Bougeard, étudiant à l’IUT
de Tours nord s’est porté volontaire pour réhabiliter les fossés et crapoducs du BDG. En 2019
une étudiante stagiaire a réalisé un rapport sur l’état du réseau hydrographique. Certains
fossés nécessitent effectivement un nettoyage et une modification de pente pour pouvoir
alimenter les mares du BDG.
10 personnes se sont rassemblées pour effectuer les travaux à l’aide de pelles et de pioches.
Ce travail nous permet d’évaluer ce qui pouvait être fait par des chantiers participatifs et ce
qui ne peut pas l’être.
Ces travaux sont à inscrire dans la longueur pour ne pas éparpiller les actions de volontariat.
13) Clôtures des EBC rue Monge : dans le cadre de la protection des espaces boisés classés, on a
démarré l’année dernière un chantier de clôtures en bois devant le bâtiment pharmacie. Dans
la continuité, la rue Monge a été terminée cette année.
14) Fin et suite de la réfection de la clôture béton du site : la réparation de la clôture béton qui
délimite le bois et l’Université a été amorcée en 2019. Cette année la dernière tranche qui
correspond aux tronçons donnant tout le long de la rue Saint Vincent de Paul est en cours de
traitement.

15) Aménagement d’une zone de gestion des déchets : surtout pour la gestion des déchets verts,
il y aura une benne bois, une benne déchets verts, un broyeur, un coin compostage des feuilles,
une zone de stockage des copeaux, mais aussi quelques petits conteneurs à gravats, plastiques
pour nos collègues de l’ATI. On clôture avec contrôle d’accès parce qu’on est régulièrement
envahi de déchets des riverains.

La réunion s’est terminée à 11h30h.

