COMPTE RENDU DU COPIL DU BOIS DE GRANDMONT
25 NOVEMBRE 2020

PARTICIPANTS :
Corinne MANSON (Vice-Présidente du Conseil d’Administration UT) - CMA
Walter SAULQUIN (Responsable Pole Opérations UT) - WS
Baptiste FAURE (Responsable Pole Antenne Grandmont UT) - BF
Philippe L’HUILLIER (Responsable administratif faculté Pharmacie UT) - PLH
Véronique MAUPOIL-DAVID (Directrice pharmacie) – VMD
Nathalie GUIVARC’H (Enseignante chercheuse biologie végétale) - NGU
Gaëlle GLEVAREC (Enseignante chercheuse biologie végétale) - GG
Nadine IMBAULT (Enseignante chercheuse biologie végétale) - NI
Christian ANDRES (Professeur en Biochimie UT / Président LPO Touraine) - CA
Katrina KALDA (Responsable BU / Université 2040) - KK
Dominique VAILLANT (Responsable IUT UT) - DV
Jérôme DELANOUE (Service PEPS UT) - JD
David GIRON (Directeur Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte (IRBI) UT) - DG
Florence ALARY (Directrice CLOUS) - FA
Patricia ARTAULT (Directrice des résidences universitaires CLOUS) – PA
Céline TANGUAY (Architecte-Paysagiste Agence d’Urbanisme de Tours) - CT
Natacha GRIFFAUT (Chargée d’études chiroptères LPO) - NG
Carole MONTES (Référente Parc Boisé UT) - CMO
OBJECTIF : Etat des lieux des actions du parc boisé de Grandmont
La réunion a débuté à 14h.
PRESENTATION DES PARTICIPANTS
Tour de table
PRESENTATION ANIMEE PAR CAROLE MONTES
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 2020.
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 : 117 arbres abattus, 59 arbres élagués en 2020 dans l’espace arboré. Il est
important de bien distinguer l’espace boisé classé (EBC) de l’espace arboré.

CA et NG nous font remarquer que le mois de février n’est pas le plus adapté pour la campagne
d’élagage et d’abattage. En effet, chouettes, chauve-souris et tout autres oiseaux nicheurs
pourraient se retrouver perturbés. Il vaut mieux privilégier le mois de novembre ou décembre.
Nous adapterons donc cette opération à ces périodes-là.

3) Valorisation des grumes (bois coupé) : la solution de la scierie mobile a été retenue, ce qui
permet de transformer nos grumes en planches que nous mettons à disposition de
l’Université.
L’ATI va mettre en place un processus qu’elle communiquera pour informer du stock de bois
mais aussi organiser la logistique et gérer les demandes.
4) Inventaires LPO : des inventaires oiseaux et chiroptères ont été effectués cette année. NG
évoque le manque d’espèces attendues au vu de l’environnement favorable que devrait
représenter le Bois de Grandmont.
Une proposition de passer le site en refuge LPO a été présentée et validée, nous allons donc
lancer la procédure d’inscription avec les instances de l’Université et la LPO. La convention
nous engagera sur 3 ans. NI et GG propose de réaliser un inventaire de la flore.
DG nous rappelle que des financements pourraient être obtenus par la COP 21.
5) LIFEPLAN et VALOPAT: études décrochées par l’IRBI et présentées par DG.
Etant donné que du matériel va être installé dans le bois pour l’étude, DG demande si la
sécurité a été renforcée notamment dans les zones problématiques comme l’ilot de
senescence nord. CMA et JD explique que des démarches sont en cours pour augmenter la
sécurité sur le site.
6) Création d’une mare : des salamandres ont étés observées par un groupe d’étudiants ce qui
confirme les bienfaits de cette nouvelle mare. CA nous fait remarquer que certaines espèces
végétales choisies pour orner les bords de mare ne sont pas des espèces locales. A l’avenir
nous pouvons nous rapprocher de GG et NI pour le choix de variétés plus adaptées.
7) Clôtures de l’Espace Boisé Classé devant la Pharmacie : les clôtures étant désormais installées,
différents affichages sont en cours de réalisation pour accompagner la démarche. CM et BF
font remarquer que la communication prend beaucoup de temps et que la réactivité des
différents services n’est pas toujours adaptée. VMD nous propose de nous aider à relayer les
informations. DG propose un lieu Totem sur le site où l’on pourrait afficher les actualités du
bois. Nous allons réfléchir à mettre en place un système plus réactif pour mieux communiquer
autour de toutes les actions.
8) Suite réfection de la clôture en béton : ce chantier a démarré l’année dernière avec un premier
tronçon de réalisé, cette année deux tronçons supplémentaires sont en cours de réparation,
cela correspond à toute la partie donnant sur l’avenue de Bordeaux.
9) Gestion différenciée des espaces verts : étant donnée les nombreuses actions entamées pour
favoriser la biodiversité, l’Université souhaite aller vers une gestion différenciée de ses espaces
verts. La transition sera progressive. Les premiers axes d’action sont moins de tonte
systématiques et recycler 100% de nos déchets verts. NI et GG nous propose de nous

accompagner dans cette démarche et notamment pour implanter des jachères fleuries afin de
sauvegarder des espèces menacées.
10) Plantations d’arbres / Etude paysagère : une étude paysagère va être lancée en 2021 pour nous
accompagner à la fois dans notre transition des espaces verts vers une gestion différenciée
mais aussi pour réaliser un programme de plantations sur la parc Grandmont. DG propose de
nous mettre en relation avec des chercheurs à l’INRA afin de réfléchir aux espèces les plus
adaptées contenu des changements climatiques.
11) Suivi des zones d’éclaircies : des coupes ont été réalisées dans le bois en 2018 afin de favoriser
des éclaircies et permettre au bois de se régénérer plus vite. CM indique qu’un travail de
sélection des espèces d’avenir est nécessaire dans ces zones d’éclaircies et que ce travail
démarrera en 2021. Là aussi il faudra réfléchir à planter d’autres essences d’arbres plus
résistantes aux sécheresses. L’INRA peut nous aider dans cette démarche.
12) Suivi des arbres expertisés dangereux : 1000 arbres ont été expertisés en 2019 dans l’espace
arboré. 13 arbres nécessitent une investigation supplémentaire à l’aide d’un résistographe.
Cette action sera réalisée en 2021 grâce au groupement de commande mise en place avec la
ville de Tours et d’autres agglomérations voisines et qui permet de faciliter les consultations
d’expertise. C’est donc le cabinet ADRET qui interviendra pour sonder ces 13 arbres et décider
de leur avenir.
13) Création d’un comité de pilotage scientifique/pédagogique : étant donné les nombreuses
études menées au sein du bois notamment le LIFEPLAN, il est indispensable d’initier un comité
de pilotage scientifique et/ou pédagogique afin de coordonner, d’arbitrer et de valoriser
toutes ces études. Nous organiserons prochainement une réunion pour constituer ce comité.
14) Audit sur le stationnement : prévu pour 2021 afin de faire un point sur l’état du traffic, des
mobilités et donc des solutions de réaménagements que nous pourrions mettre en place
surtout avec la venue prochaine du tram. CT et WS reprendront contact pour avancer sur le
sujet. VMP fait part de la nécessité d’une mobilité douce pour rejoindre l’hôpital dans le cadre
du CPER. VMD et PLH insistent sur le besoin de garages à vélo couverts et sécurisés.
15) Gestion des déchets : des réflexions de fond sont en cours au sein du service Université 2040,
pour limiter les déchets à la source mais aussi mettre en place le tri sélectif sur tous les sites.
BF nous informe qu’une étude par l’IUT de Tours pourrait être mise en place pour réfléchir à
de meilleures solutions pour les poubelles extérieures du site de Grandmont. Des journées
participatives reprendront dès que la situation sanitaire s’améliorera. BF demande que cela
fasse l’objet d’une journée banalisée.
La réunion s’est terminée à 17h.

