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Introduction 

• Un des arbres remarquables du parc, un chêne près du 
bassin, est malheureusement tombé lors de la récente tempête. 

• L’association propose d’honorer cet arbre environ 
tricentenaire par une valorisation et utilisation de son 
bois dans le parc 

• Un travail initial de nettoyage, élagage et identification 
a été  réalisé par des membres de l’Association 

• Ci-après la répartition et les usages envisagés pour le bois de 
cet arbre 



Répartition générale 

Souche 

Fut - sections 
identifiées 

Branchages  
sélectionnés 

Parties supérieures 
spécifiques 



Répartition détaillée 1 – les branchages 

Différentes branches de taille moyenne ont été identifiées.  
Certaines sont laissées volontairement en forme de ‘Y’ ou autre. 
Usages prévus  - balustrades, éléments de jeux pour enfants, décoration “Fabrique” 



Répartition détaillée 2 – la souche 

Notre idée est d’en faire 
un objet pour 
mémoriser l'événement 
de la chute de l’arbre 



Répartition détaillée 3 - le fût 

1. Longueur 2m 
(En raison de  
grandes fissures) 
Assises/dossiers de 
banc, plateaux divers 

2. Longueur 3,2m 
Charpente de la 
fabrique 

4.  
Longueur 3,2m 
charpente de 
la fabrique 

3. Env 2m partie  
avec grand départ 
d’ancienne branche –
élément spécifique 
pour la fabrique 

Sciage sur site 
des grumes en 
dimensions appropriées 



Répartition détaillée 4 - les branchages supérieurs 

Les grosses 
branches supérieures 
seront destinées aux 
éléments spécifiques 
de la fabrique et aux 
installations pour enfants 
 



Répartition détaillée 5 - les petites branches/déchets 
d’autres arbres 

Un tas a été créé avec 
les branches d’autres arbres 
impactés par la chute du chêne et 
tous les déchets divers ramassés. 
Les copeaux issus d’un broyage de
 ce bois pourraient servir comme  
surface de sécurité pour enfants 
et divers travaux dans le parc 
 (exemple grainotèque/potager) 

Georges BARTHE
    Les Amis du Domaine de la Brunetterie

Georges BARTHE
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