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L’importance des arbres et des es-
paces verts publics en milieu urbain 
a été́ démontrée dans de nombreuses 
études depuis une trentaine d’an-
nées. Une importance climatique et 
notamment sur la qualité de l’air car 
les arbres transpirent de l’eau et don-
nent de l’ombre. On sait aujourd’hui 
que les arbres contribuent à l’abais-
sement des températures locales de 
l’air et qu’ils ont un impact sur la 
pollution. Les arbres ont également 
des effets sur le bien-être des cita-
dins et sur leur santé comme réduc-
teur de stress par exemple. 
Conjointement à ces recherches, la 
notion d’arboriculture ornementale 
est apparue dans les années quatre-
vingt et les pratiques de taille et de 
soin aux arbres se sont sensiblement 
améliorées. Mais qu’en est-il de la 
gestion pure du patrimoine arbo-
risé ? Pourquoi opter pour un plan 
de gestion de son patrimoine ? 
 
Le plan de gestion permettra :   
9 D’homogénéiser la gestion 
du ou des parcs. Cette homogénéité 
vise à harmoniser la gestion et à 
avoir un meilleur suivi des arbres et 
ce même en cas de remplacement 
d’un gestionnaire. Elle permet éga-
lement un meilleur suivi et des ob-
jectifs définis clairement au 
préalable pour chaque arbre.   
9 Un meilleur échange entre 
tous les partis. Que ce soit l’arbo-
riste expert, le propriétaire, le ges-
tionnaire ou l’entreprise spécialisée 
de soins aux arbres, si le plan est 
bien élaboré, il simplifie grande-
ment la gestion dans le 
sens où, après valida-
tion du plan, chacun le 
suit à son échelle.  
9 De formaliser 
les décisions par écrit. 
Ecrites, les données se-
ront suivies par tous les 
gestionnaires. Toutes 

les connaissances relatives ne se li-
mitent pas à la simple idée de l’ex-
pert mais sont disponibles pour tous 
ceux qui en ont l’utilité.   
9 De répondre à des objectifs 
précis, préalablement définis. Que 
ce soit la classification de la valeur 
dendrologique de chaque individu, 
le coût de l’entretien ou la planifica-
tion dans le temps de ce dernier, un 
plan de gestion regroupera toutes les 
données nécessaires. Cela dans le 
but d’obtenir le bon suivi de chaque 
sujet tout en tenant compte du patri-
moine en tant qu’ensemble.  

 
La 1ère étape d’un plan de gestion 
est un état des lieux avec une identi-
fication et une répertorisation carto-
graphiée. Chaque arbre sera 
identifié et numéroté afin de per-
mettre sa bonne identification. Sa 
vitalité et les risquent mécaniques 
présents seront évalués. Et selon les 
objectifs donnés, d’autres informa-
tions seront ajoutées comme les 

soins à prodiguer, un montant ap-
proximatif à allouer, etc.  
La 2ème étape réside en la création 
d’une méthodologie de travail per-
mettant la gestion appropriée sur les 
court, moyen et long terme. Chaque 
soin à entreprendre est décrit afin 
d’être réalisé dans les règles de l’art 
et les lois en vigueur. Une plantation 
peut être planifiée pour l’an suivant 
afin d’avoir une continuité transgé-
nérationnelle de sujet. Cela dans le 
but final qu’il y ait un renouveau 
permanent sans jamais que le parc se 
retrouve démuni d’arbres, qu’ils 
soient jeunes, adultes ou vétérans. 
De cette analyse découle une syn-
thèse avec des recommandations. 
Cette synthèse résume les atouts et 
handicaps généraux du parc. Les 
points forts sont mis en avant ainsi 
que les mesures à prendre pour les 
conserver et les points à améliorer 
sont relevés en proposant des objec-
tifs futurs.

GERER DE FACON PERTINENTE ET L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE ARBORISE  
Etablir un plan de gestion permet une vue d'ensemble des arbres, de leur santé, de leur avenir, des risques et des 
budgets. 
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Nous contacter : 
Arbrexperts 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02 
www.arbrexperts.ch 
info@arbrexperts.ch 

            Suivez-nous ! 
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Une fois le choix de l’essence faite, le côté pratique de la plantation et les bons réflexes à adopter sont les suivants :  
x Planter ou transplanter de préférence lorsque l’arbre est en dormance (période entre octobre et février), l’arbre aura 

plus de facilité à la reprise. 
x Creuser le trou plus large que la zone racinaire (motte/racines nues), afin que celle-ci puisse facilement grandir dans 

une terre meuble.  
x Inutile de couper des branches lors de la plantation, l’arbre subit déjà un certain stress, ne le stressons pas plus. Seules 

les quelques branches sèches ou cassées lors du transport peuvent être supprimées.  
x Veiller à ce que le niveau du sol coïncide avec le niveau du collet. Ne jamais enterrer un arbre plus profondément, 

cela l’étouffe et engendrera un stress supplémentaire. 
x Ajouter du broyat/mulch/terreau au pied de l’arbre en guise d’amendement. Il est également bon d’ajouter et mélanger 

un engrais longue durée, contenant peu d’azote, avec la terre lors de la plantation. 
x Le tuteurage: certains arbres ont besoin d’être tuteurés afin d’aider le système racinaire à se stabiliser et créer de 

jeunes racines dans leur nouvel environnement. Lors du tuteurage, il est important d’éviter d’endommager les racines 
et/ou la motte. Veiller également à ce que l’attache du tuteurage n’étrangle pas l’arbre et ne soit pas trop haut. 

x Etablir une cuvette autour du système racinaire afin de récolter l’eau du futur arrosage et l’eau de pluie est une tech-
nique très simple et très efficace.  

x Trop d’eau ou pas assez d’eau ? L’arrosage est primordial. Lors d’une nouvelle plantation, il est important d’arroser 
abondamment le jour de la plantation. Puis, lors des futures semaines, suivre l’arrosage et garder un sol humide. A 
l’inverse, le surplus d’eau peut engendrer une asphyxie des racines. 

x Il est important d’avoir un suivi visuel de la nouvelle plantation. Certains signes ne trompent pas quant à la vitalité et 
reprise du sujet: flétrissement et jaunissement des feuilles, extrémités des branches sèches, chute prématurée du feuil-
lage. Ne pas hésiter à prendre contact avec un professionnel.  

 

 

 

Savoir planter 
La 4ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts 
 

 

Editorial    
Planter un arbre, c’est bien. Savoir le faire, c’est mieux. La plantation d’un arbre nécessite plusieurs réflexions 
mais aussi des connaissances et un savoir-faire. Explications.  

 

 

Le premier bon réflexe, afin de minimiser les problèmes futurs, est de 
choisir et planter le bon arbre au bon endroit.  
 
Le choix de l’essence : 
Souhaitons-nous planter un arbre pour son esthétisme (couleur, odeur, 
architecture, grandeur), sa production (fruits, graines, noix), sa valeur 
(pièce maîtresse d’un jardin, valeur sentimentale, rareté), ou pour un 
autre but bien défini (ombre, écran audio/visuel) ? 
 
Les connaissances biologiques : 
connaître ses besoins pour son bon développement, le type de sol, l’alti-
tude, l’exposition mais aussi ses dimensions, ses avantages (ex: résiste 
en milieu urbain, grandit vite, feuillage persistant/caduque etc.) et ses 
inconvénients (cassant, toxique, collant etc.).  

 

 

Dessin tiré du livre « 100 tree myths », Alex L. Shigo 
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VTA Visual Tree Assessment – Evaluation visuelle de l’arbre 



Rappel de quelques faits : l’hiver 
2005 a été plutôt froid avec de 
grandes séries de bise glaciale. Ce 
vent froid et violent entraîne des 
dégâts sur toutes les plantes de 
type méditerranéen. L’arc léma-
nique est particulièrement touché, 
80 à 100 km/heure de bise, entrai-
nant des premières ruptures de 
branches et chutes d’arbres entiers. 
Mi-avril, le printemps s’installe, la 
majorité des arbres est déjà en 
feuilles, la neige tombe en masse 
sur la Suisse romande ; dans les 
hauts de la ville de Lausanne, on 
compte plus de 40 cm de neige 
mouillée et très lourde. C’est un 
désastre parmi les conifères, les 
cèdres, les pins, les cyprès sont dé-
figurés ; les chênes, les marron-
niers, les bouleaux, étant déjà bien 
en feuilles, retiennent la neige sur 
leurs branches, entraînant une 
charge inhabituelle. Seule la rup-
ture des branches permet aux 
arbres de rester debout.  

 
Que doit faire le propriétaire 
d’arbres face à ces difficultés ? 
Plusieurs démarches peuvent être 
entreprises pour minimiser les pro-
blèmes et éviter de gros ennuis. 
Tout d’abord, chaque propriétaire 
devrait se renseigner sur sa couver-
ture d’assurance responsabilité ci-
vile et dégâts de la nature par 
rapport à son patrimoine arborisé. 
Par exemple, dans le canton de 
Vaud, l’établissement cantonal 
d’assurance couvre tous les dégâts 
subis par les arbres pour autant que 

l’assuré ait souscrit à la rubrique « 
côté cour côté jardin ». Face aux 
dégâts et aux coûts que peut en-
gendrer la rupture d’un arbre, il pa-
raît indispensable que chacun 
connaisse sa couverture d’assu-
rance. 
 
Certains arbres présentent des dé-
fauts ou des particularités pouvant 
les rendre fragiles ; la visite d’un 
expert connaissant bien les arbres 
et les problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer, est la première mesure 
préventive.  
Le plus souvent, un diagnostic vi-
suel externe est suffisant ; dans 
certains cas, une investigation plus 
détaillée peut s’avérer nécessaire 
(tomographie sonique et élec-
trique, inspection visuelle en hau-
teur, test à la traction, inspection 
du système racinaire et autres).  
L’arbre une fois observé et ana-
lysé, un programme de soins 
pourra être établi. 
Dans de nombreux cas, une taille 
spécialisée permettra d’alléger 
l’arbre en lui laissant sa forme na-
turelle. Il peut arriver qu’en 
fonction des dégâts ou défauts 
observés, un allègement de la 
couronne par réduction légère 
soit nécessaire. 
 
En cas de défaut majeur entraî-
nant un risque évident, l’expert 
peut être amené à suggérer 
l’abattage d’un arbre. Dans ce 
cas, une démarche auprès des 
autorités communales ou canto-
nales est nécessaire. 
Heureusement, dans une grande 
partie des cas,  les arbres peu-
vent être maintenus dans leur 
forme naturelle. Certaines 
branches, présentant une fai-
blesse, peuvent être consolidées 
au reste de la couronne grâce à la 
pose de haubans de sécurité.  

Actuellement, des cordages en ma-
tière synthétique ayant fait leurs 
preuves, sont utilisés dans les 
arbres.  
Des soins spécifiques à chaque 
arbre permettent de limiter de fa-
çon importante le risque de rup-
ture. Ils ne peuvent par contre pas 
empêcher tous risques. Quand la 
nature se déchaîne, même des 
arbres sains et sans défaut peuvent 
subir des dégâts. 
Une fois l’orage passé, ou la neige 
fondue, il est conseillé de faire un 
état des lieux et de demander aussi 
à un spécialiste en cas de doute, 
avant de laisser aller jouer les en-
fants ou de faire sa sieste sous son 
chêne favori.  
Entretenu de façon réfléchie, un 
arbre présentera peu de risques. La 
présence de grands végétaux dans 
notre environnement comporte un 
grand nombre d’éléments positifs 
qui font qu’il vaut la peine de cou-
rir un minimum de risques lors de 
tempêtes ou autres chutes de neige 
particulièrement fortes.

LES ARBRES FACE AUX INTEMPERIES HIVERNALES 
Les arbres sont chaque année confrontés aux intempéries hivernales ; neige, orage, vent violent, gel…  
Ces caprices de la nature causent des dégâts parfois cruciaux pour l’avenir des arbres, voire fatidiques.  
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Entretenu de façon réfléchie, un 
tera peu de risques. La 

présence de grands végétaux dans 
notre environnement comporte un 
grand nombre d’éléments positifs 
qui font qu’il vaut la peine de cou-
rir un minimum de risques lors de 
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 Depuis toujours, la vie a été ber-
cée par des horaires jour-nuit régu-
liers. Cette régularité est ancrée 
dans l'ADN de toutes les espèces 
vivantes. La lumière naturelle en-
traine ou régularise les activités 
biologiques de base et fondamen-
tales, que ce soit pour la faune, la 
flore ou les humains. Les effets de 
la pollution lumineuse sur les 
plantes et les animaux sont nom-
breux et sont de plus en plus mis 
en avant.  

La pollution lumineuse perturbe 
les temps d’activités biologiques 
primordiales pour les animaux ac-
tifs au crépuscule ou nocturnes 
(soit près de la moitié des espèces 
vivantes). En effet, nos lumières 
artificielles écourtent considéra-
blement leurs durées de vies en les 
exposant à des prédateurs et rédui-
sent le temps imparti naturelle-
ment pour trouver de la nourriture, 
des abris, ou des compagnons afin 
de se reproduire.  
Et les arbres alors ? Octobre et no-
vembre sont les mois où les arbres, 
attentifs à la baisse de lumières na-
turelle, se mettent en dormance et 
perdent leurs feuilles pour des 

questions d’économie d’énergie. 
Ces mois sont également la bonne 
période pour bien visualiser l’im-
pact qu’ont les lumières artifi-
cielles sur les arbres. Il est fréquent 
de voir, à proximité des lampa-
daires, des arbres qui, malgré le 
froid et les jours qui se raccourcis-
sent, gardent leurs feuilles du côté 
de la source de lumière artificielle. 
Que se passe-t-il donc dans l’arbre 
et quels sont les risques ? 
La lumière artificielle envoyée par 

les lampadaires n’est pas suffi-
sante pour permettre à l’arbre de 
faire de la photosynthèse. Néan-
moins, plusieurs études démon-
trent que ce surplus de lumière a un 
effet sur les arbres qui ont une sen-
sibilité accrue. L'éclairage, en par-
ticulier à partir d'une source qui 
émet entre le rouge et infrarouge 
du spectre, simule la prolongation 
du jour et peut modifier les habi-
tudes de floraison. Plus important 
encore, cela promeut la croissance 
tout au long de l’automne. L’arbre 
est sensé déterminer naturellement 
quand commencer le processus de 
dormance basé sur le photopério-
disme. Alors que le froid se fait de 

plus en plus rigoureux, l’arbre ne 
condamne pas ses vaisseaux et 
garde sa sève active dans ses 
branches. Cela augmente les 
risques de gel et de casse dus au 
froid. L’élongation du photopério-
disme influence également la 
forme des feuilles, la pilosité de la 
surface des feuilles (pubescence), 
la pigmentation et le développe-
ment des racines. Tout cela a un 
impact sur la vitalité de l’arbre et 
son développement. 
Que faire ? 
9 Si vous utilisez des lu-
mières colorées, optez pour les 
couleurs blanches, bleues et vio-
lettes, plutôt que jaunes, oranges 
ou rouges. 
9 Préférez des lumières plus 
bleutées telles que LED ou lampe 
halogénure métallique, les effets 
potentiels sur les arbres seront 
moindres.  
9 N’éclairez pas toute la 
nuit. Utilisez une minuterie.  
9 Procédez à la pose des il-
luminations après la chute des 
feuilles.  
9 Choisissez d’éclairer des 
essences qui sont le moins sen-
sible à la pollution lumineuse 
(hêtres, frênes, sapins, pins, 
chênes). 
9 Optez pour des lumières à 
faible portée. 

 

Nous contacter : 
Woodtli + Leuba SA 

soins aux arbres 
rue du Village 21A 

1124 Gollion 
Tél. 021 697 01 02 

www.woodtli-leuba.ch/ 
info@woodtli-leuba.ch 
Suivez-nous ! 

L’IMPACT DES DECORATIONS DE NOEL SUR LES ARBRES 
A l’approche de la nativité, nous avons pour habitude d’installer diverses décorations et notamment des illumi-
nations. Quels sont les impacts de ces lumières supplémentaires pour la faune ? Et pour les arbres ? Quels sont 
les réflexes à adopter pour minimiser les impacts ? 
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en feuilles, retiennent la neige sur 
leurs branches, entraînant une 
charge inhabituelle. Seule la rup-
ture des branches permet aux 
arbres de rester debout.  

 
Que doit faire le propriétaire 
d’arbres face à ces difficultés ? 
Plusieurs démarches peuvent être 
entreprises pour minimiser les pro-
blèmes et éviter de gros ennuis. 
Tout d’abord, chaque propriétaire 
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gendrer la rupture d’un arbre, il pa-
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connaisse sa couverture d’assu-
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Certains arbres présentent des dé-
fauts ou des particularités pouvant 
les rendre fragiles ; la visite d’un 

expert connaissant bien les arbres 
et les problèmes qu’ils peuvent 

rencontrer, est la première mesure 
préventive.  
Le plus souvent, un diagnostic vi-
suel externe est suffisant ; dans 
certains cas, une investigation plus 
détaillée peut s’avérer nécessaire 

(tomographie sonique et élec-
trique, inspection visuelle en hau-
teur, test à la traction, inspection 
du système racinaire et autres).  
L’arbre une fois observé et ana-

lysé, un programme de soins 
pourra être établi. 
Dans de nombreux cas, une taille 
spécialisée permettra d’alléger 

l’arbre en lui laissant sa forme na-

turelle. Il peut arriver qu’en 

fonction des dégâts ou défauts 
observés, un allègement de la 
couronne par réduction légère 
soit nécessaire. 
 
En cas de défaut majeur entraî-
nant un risque évident, l’expert 

peut être amené à suggérer 
l’abattage d’un arbre. Dans ce 

cas, une démarche auprès des 
autorités communales ou canto-
nales est nécessaire. 
Heureusement, dans une grande 
partie des cas,  les arbres peu-
vent être maintenus dans leur 
forme naturelle. Certaines 
branches, présentant une fai-
blesse, peuvent être consolidées 
au reste de la couronne grâce à la 
pose de haubans de sécurité.  

Actuellement, des cordages en ma-
tière synthétique ayant fait leurs 
preuves, sont utilisés dans les 
arbres.  
Des soins spécifiques à chaque 
arbre permettent de limiter de fa-
çon importante le risque de rup-
ture. Ils ne peuvent par contre pas 
empêcher tous risques. Quand la 
nature se déchaîne, même des 
arbres sains et sans défaut peuvent 
subir des dégâts. 
Une fois l’orage passé, ou la neige 
fondue, il est conseillé de faire un 
état des lieux et de demander aussi 
à un spécialiste en cas de doute, 
avant de laisser aller jouer les en-
fants ou de faire sa sieste sous son 
chêne favori.  
Entretenu de façon réfléchie, un 
arbre présentera peu de risques. La 
présence de grands végétaux dans 
notre environnement comporte un 
grand nombre d’éléments positifs 

qui font qu’il vaut la peine de cou-

rir un minimum de risques lors de 
tempêtes ou autres chutes de neige 
particulièrement fortes.

LES ARBRES FACE AUX INTEMPERIES HIVERNALES 
Les arbres sont chaque année confrontés aux intempéries hivernales ; neige, orage, vent violent, gel…  
Ces caprices de la nature causent des dégâts parfois cruciaux pour l’avenir des arbres, voire fatidiques.  
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rir un minimum de risques lors de 
tempêtes ou autres chutes de neige 

 Depuis toujours, la vie a été ber-
cée par des horaires jour-nuit régu-
liers. Cette régularité est ancrée 
dans l'ADN de toutes les espèces 
vivantes. La lumière naturelle en-
traine ou régularise les activités 
biologiques de base et fondamen-
tales, que ce soit pour la faune, la 
flore ou les humains. Les effets de 
la pollution lumineuse sur les 
plantes et les animaux sont nom-
breux et sont de plus en plus mis 
en avant.  

La pollution lumineuse perturbe 
les temps d’activités biologiques 
primordiales pour les animaux ac-
tifs au crépuscule ou nocturnes 
(soit près de la moitié des espèces 
vivantes). En effet, nos lumières 
artificielles écourtent considéra-
blement leurs durées de vies en les 
exposant à des prédateurs et rédui-
sent le temps imparti naturelle-
ment pour trouver de la nourriture, 
des abris, ou des compagnons afin 
de se reproduire.  
Et les arbres alors ? Octobre et no-
vembre sont les mois où les arbres, 
attentifs à la baisse de lumières na-
turelle, se mettent en dormance et 
perdent leurs feuilles pour des 

questions d’économie d’énergie. 

Ces mois sont également la bonne 
période pour bien visualiser l’im-

pact qu’ont les lumières artifi-

cielles sur les arbres. Il est fréquent 
de voir, à proximité des lampa-
daires, des arbres qui, malgré le 
froid et les jours qui se raccourcis-
sent, gardent leurs feuilles du côté 
de la source de lumière artificielle. 
Que se passe-t-il donc dans l’arbre 

et quels sont les risques ? 
La lumière artificielle envoyée par 

les lampadaires n’est pas suffi-

sante pour permettre à l’arbre de 

faire de la photosynthèse. Néan-
moins, plusieurs études démon-
trent que ce surplus de lumière a un 
effet sur les arbres qui ont une sen-
sibilité accrue. L'éclairage, en par-
ticulier à partir d'une source qui 
émet entre le rouge et infrarouge 
du spectre, simule la prolongation 
du jour et peut modifier les habi-
tudes de floraison. Plus important 
encore, cela promeut la croissance 
tout au long de l’automne. L’arbre 

est sensé déterminer naturellement 
quand commencer le processus de 
dormance basé sur le photopério-
disme. Alors que le froid se fait de 

plus en plus rigoureux, l’arbre ne 

condamne pas ses vaisseaux et 
garde sa sève active dans ses 
branches. Cela augmente les 
risques de gel et de casse dus au 
froid. L’élongation du photopério-
disme influence également la 
forme des feuilles, la pilosité de la 
surface des feuilles (pubescence), 
la pigmentation et le développe-
ment des racines. Tout cela a un 
impact sur la vitalité de l’arbre et 
son développement. 
Que faire ? 
9 Si vous utilisez des lu-
mières colorées, optez pour les 
couleurs blanches, bleues et vio-
lettes, plutôt que jaunes, oranges 
ou rouges. 
9 Préférez des lumières plus 
bleutées telles que LED ou lampe 
halogénure métallique, les effets 
potentiels sur les arbres seront 
moindres.  
9 N’éclairez pas toute la 

nuit. Utilisez une minuterie.  
9 Procédez à la pose des il-
luminations après la chute des 
feuilles.  
9 Choisissez d’éclairer des 

essences qui sont le moins sen-
sible à la pollution lumineuse 
(hêtres, frênes, sapins, pins, 
chênes). 
9 Optez pour des lumières à 
faible portée. 

 

Nous contacter : 
Woodtli + Leuba SA 

soins aux arbres 
rue du Village 21A 

1124 Gollion 
Tél. 021 697 01 02 

www.woodtli-leuba.ch/ 
info@woodtli-leuba.ch 
Suivez-nous ! 

L’IMPACT DES DECORATIONS DE NOEL SUR LES ARBRES 
A l’approche de la nativité, nous avons pour habitude d’installer diverses décorations et notamment des illumi-
nations. Quels sont les impacts de ces lumières supplémentaires pour la faune ? Et pour les arbres ? Quels sont 
les réflexes à adopter pour minimiser les impacts ? 
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L’importance des arbres et des es-

paces verts publics en milieu urbain 
a été́ démontrée dans de nombreuses 
études depuis une trentaine d’an-
nées. Une importance climatique et 
notamment sur la qualité de l’air car 

les arbres transpirent de l’eau et don-
nent de l’ombre. On sait aujourd’hui 

que les arbres contribuent à l’abais-

sement des températures locales de 
l’air et qu’ils ont un impact sur la 

pollution. Les arbres ont également 
des effets sur le bien-être des cita-

dins et sur leur santé comme réduc-

teur de stress par exemple. 

Conjointement à ces recherches, la 

notion d’arboriculture ornementale 

est apparue dans les années quatre-
vingt et les pratiques de taille et de 
soin aux arbres se sont sensiblement 
améliorées. Mais qu’en est-il de la 
gestion pure du patrimoine arbo-
risé ? Pourquoi opter pour un plan 
de gestion de son patrimoine ? 
 
Le plan de gestion permettra :   
9 D’homogénéiser la gestion 

du ou des parcs. Cette homogénéité 
vise à harmoniser la gestion et à 
avoir un meilleur suivi des arbres et 
ce même en cas de remplacement 
d’un gestionnaire. Elle permet éga-

lement un meilleur suivi et des ob-
jectifs définis clairement au 
préalable pour chaque arbre.   
9 Un meilleur échange entre 
tous les partis. Que ce soit l’arbo-

riste expert, le propriétaire, le ges-
tionnaire ou l’entreprise spécialisée 

de soins aux arbres, si le plan est 
bien élaboré, il simplifie grande-
ment la gestion dans le 
sens où, après valida-
tion du plan, chacun le 
suit à son échelle.  
9 De formaliser 
les décisions par écrit. 
Ecrites, les données se-
ront suivies par tous les 

gestionnaires. Toutes 

les connaissances relatives ne se li-

mitent pas à la simple idée de l’ex-

pert mais sont disponibles pour tous 
ceux qui en ont l’utilité.   
9 De répondre à des objectifs 
précis, préalablement définis. Que 
ce soit la classification de la valeur 
dendrologique de chaque individu, 
le coût de l’entretien ou la planifica-

tion dans le temps de ce dernier, un 
plan de gestion regroupera toutes les 
données nécessaires. Cela dans le 
but d’obtenir le bon suivi de chaque 
sujet tout en tenant compte du patri-
moine en tant qu’ensemble.  

 
La 1ère étape d’un plan de gestion 

est un état des lieux avec une identi-
fication et une répertorisation carto-
graphiée. Chaque arbre sera 
identifié et numéroté afin de per-
mettre sa bonne identification. Sa 
vitalité et les risquent mécaniques 
présents seront évalués. Et selon les 
objectifs donnés, d’autres informa-
tions seront ajoutées comme les 

soins à prodiguer, un montant ap-
proximatif à allouer, etc.  
La 2ème étape réside en la création 
d’une méthodologie de travail per-

mettant la gestion appropriée sur les 
court, moyen et long terme. Chaque 
soin à entreprendre est décrit afin 
d’être réalisé dans les règles de l’art 

et les lois en vigueur. Une plantation 
peut être planifiée pour l’an suivant 

afin d’avoir une continuité transgé-
nérationnelle de sujet. Cela dans le 
but final qu’il y ait un renouveau 

permanent sans jamais que le parc se 
retrouve démuni d’arbres, qu’ils 

soient jeunes, adultes ou vétérans. 
De cette analyse découle une syn-
thèse avec des recommandations. 
Cette synthèse résume les atouts et 
handicaps généraux du parc. Les 
points forts sont mis en avant ainsi 
que les mesures à prendre pour les 
conserver et les points à améliorer 
sont relevés en proposant des objec-
tifs futurs.

GERER DE FACON PERTINENTE ET L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE ARBORISE  
Etablir un plan de gestion permet une vue d'ensemble des arbres, de leur santé, de leur avenir, des risques et des 
budgets. 
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Nous contacter : 
Arbrexperts 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02 
www.arbrexperts.ch 
info@arbrexperts.ch 

            Suivez-nous ! 
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Une fois le choix de l’essence faite, le côté pratique de la plantation et les bons réflexes à adopter sont les suivants :  
x Planter ou transplanter de préférence lorsque l’arbre est en dormance (période entre octobre et février), l’arbre aura 

plus de facilité à la reprise. 
x Creuser le trou plus large que la zone racinaire (motte/racines nues), afin que celle-ci puisse facilement grandir dans 

une terre meuble.  
x Inutile de couper des branches lors de la plantation, l’arbre subit déjà un certain stress, ne le stressons pas plus. Seules 

les quelques branches sèches ou cassées lors du transport peuvent être supprimées.  
x Veiller à ce que le niveau du sol coïncide avec le niveau du collet. Ne jamais enterrer un arbre plus profondément, 

cela l’étouffe et engendrera un stress supplémentaire. 
x Ajouter du broyat/mulch/terreau au pied de l’arbre en guise d’amendement. Il est également bon d’ajouter et mélanger 

un engrais longue durée, contenant peu d’azote, avec la terre lors de la plantation. 
x Le tuteurage: certains arbres ont besoin d’être tuteurés afin d’aider le système racinaire à se stabiliser et créer de 

jeunes racines dans leur nouvel environnement. Lors du tuteurage, il est important d’éviter d’endommager les racines 

et/ou la motte. Veiller également à ce que l’attache du tuteurage n’étrangle pas l’arbre et ne soit pas trop haut. 
x Etablir une cuvette autour du système racinaire afin de récolter l’eau du futur arrosage et l’eau de pluie est une tech-

nique très simple et très efficace.  
x Trop d’eau ou pas assez d’eau ? L’arrosage est primordial. Lors d’une nouvelle plantation, il est important d’arroser 

abondamment le jour de la plantation. Puis, lors des futures semaines, suivre l’arrosage et garder un sol humide. A 

l’inverse, le surplus d’eau peut engendrer une asphyxie des racines. 
x Il est important d’avoir un suivi visuel de la nouvelle plantation. Certains signes ne trompent pas quant à la vitalité et 

reprise du sujet: flétrissement et jaunissement des feuilles, extrémités des branches sèches, chute prématurée du feuil-
lage. Ne pas hésiter à prendre contact avec un professionnel.  

 

 

 

Savoir planter 
La 4ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts 
 

 

Editorial    
Planter un arbre, c’est bien. Savoir le faire, c’est mieux. La plantation d’un arbre nécessite plusieurs réflexions 
mais aussi des connaissances et un savoir-faire. Explications.  

 

 

Le premier bon réflexe, afin de minimiser les problèmes futurs, est de 
choisir et planter le bon arbre au bon endroit.  
 
Le choix de l’essence : 
Souhaitons-nous planter un arbre pour son esthétisme (couleur, odeur, 
architecture, grandeur), sa production (fruits, graines, noix), sa valeur 
(pièce maîtresse d’un jardin, valeur sentimentale, rareté), ou pour un 

autre but bien défini (ombre, écran audio/visuel) ? 
 
Les connaissances biologiques : 
connaître ses besoins pour son bon développement, le type de sol, l’alti-

tude, l’exposition mais aussi ses dimensions, ses avantages (ex: résiste 
en milieu urbain, grandit vite, feuillage persistant/caduque etc.) et ses 
inconvénients (cassant, toxique, collant etc.).  

 

 

Dessin tiré du livre « 100 tree myths », Alex L. Shigo 
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est un état des lieux avec une identi-
fication et une répertorisation carto-
graphiée. Chaque arbre sera 
identifié et numéroté afin de per-
mettre sa bonne identification. Sa 
vitalité et les risquent mécaniques 
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