
« Beaucoup coupent,  
très peu savent tailler » Jean-B. de la Quintinie (1626-1688)

La 6ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial

Mon arbre me fait trop d’ombre et me cache la vue, il faut le rabattre!

Visant à développer leurs couronnes 
le plus généreusement possible, selon 
les caractéristiques de leurs espèces, 
les arbres, plus grands êtres vivants 
de la planète, ne se soucient guère 
des envies de leurs propriétaires. 
De nombreuses personnes croient 
qu’il est nécessaire de réduire 
fortement la couronne d’un arbre 

pour, par exemple, obtenir de la lumière. Il n’en est 
rien! Au contraire, plus la taille est forte, plus les 
diamètres de branches coupées sont grands, plus 
l’intervention sera négative pour la santé de l’arbre. 
Les fortes tailles et autres étêtages ne présentent que 
des inconvénients. 
Alors oui, la différence après cette intervention 
drastique se fera remarquer, et de loin! Mais l’arbre, 
lui, stressé par cette mutilation, va réagir vigoureusement durant les années suivantes. De nombreuses réitérations vont se 
développer rapidement le long des branches charpentières et proches des coupes de gros diamètres afin de faire pousser de 
nouvelles feuilles. Suivant les essences et la vitalité, ces réitérations pourront atteindre jusqu’à 1 m de long la première année. 
Trouvez-vous cela beau? Cette espèce de portemanteau dénudé de toutes branches? Ces jeunes branches se croisant, se 
frottant les unes aux autres comme si l’on avait commencé une partie de Mikado géant à chaque coupe? Cet aspect touffu 
et compact, rendant l’ensemble du houppier désormais déstructuré et perdant toutes ses caractéristiques naturelles?
L’intention de cette intervention était le gain de lumière et le dégagement de la vue, et pourtant, les années suivantes, la 
couronne de l’arbre sera beaucoup plus dense et volumineuse qu’auparavant. Des coûts pour des entretiens supplémentaires 
seront alors nécessaires. Et c’est le début d’un cercle vicieux. Jusqu’à ce qu’un jour, l’arbre, épuisé par cet acharnement 
insensé, abandonne le combat. L’arbre n’ayant pas réussi à compartimenter ces coupes de gros diamètres, les champignons, 
maladies et parasites ont pu coloniser ces zones sensibles.  Altération et pourriture du bois, apparition de cavité, perte d’énergie, 
dépérissement de la couronne… Petit à petit, l’arbre se meurt. 
Un jour, de nouveaux coûts seront nécessaires afin de procéder à son abattage et son remplacement, car l’arbre sera devenu trop 
dangereux et risquera de tomber sur la terrasse. 
Le propriétaire saura-t-il apprendre de ses erreurs? Est-ce vraiment la faute du propriétaire? Fera-t-il dorénavant appel à 
un spécialiste en soins aux arbres et non pas à un simple amateur? Toutes ces questions restent en suspens. Cela dit, nous 
vous invitons à parcourir le prochain sujet de cette newsletter qui vous aidera surement à mieux distinguer une bonne d’une 
mauvaise coupe. Mais aussi les règles à respecter lorsque l’on souhaite entretenir un arbre. 
En ce qui concerne la lutte contre ces pratiquants destructeurs d’arbres, c’est une autre histoire; il s’agit là d’un combat de 
plusieurs vies. 
Affaire à suivre!
Thibaut Leuba

En comparaison avec la vie des 
hommes, les arbres vivent beaucoup 
plus longtemps. Il est certain que les 
arbres les plus vieux sont plusieurs 
fois millénaires! En Europe, c’est un if 
écossait qui détient le record, son âge 
est estimé à 2’000 à 5’000 ans. 
Tout le monde ou presque connaît la 
façon la plus simple de calculer l’âge 
d’un arbre: en comptant les cernes 
du bois à la base, après son abattage. 
En schématisant, on peut dire que le 
cercle clair est la période de croissance 
et donc printemps/été et que l’anneau 
foncé représente la période automnale. 
A vos marques, prêt, comptez! Mais 
quelles solutions s’offrent à nous si 
l’arbre est maintenu en vie?
Une autre manière précise de connaître 
l’âge d’un arbre est de déterminer la 
date de plantation de ce dernier. Il 
faudra cependant ajouter une petite 
dizaine d’années à ce chiffre si l’arbre 
provient d’une pépinière. Demander 
aux anciens du quartier, retrouver de 
vieilles photographies, des plans ou 
connaître l’âge du bâtiment, sont des 
solutions qui s’offrent au détective 
chercheur d’âge. 

L’estimation: 
L’arbre le plus gros est le plus vieux ; 
même si cela semble logique, ce n’est 
pas toujours le cas. En effet, nombreux 
sont les paramètres qui viendront, tout 

au long de la vie de l’arbre, influencer 
voire perturber sa croissance. Son 
essence, le climat, les conditions 
du sol, la façon dont il a été planté, 
les quantités d’eau et de lumière 
et les différentes tailles sont autant 
d’éléments qui peuvent interférer 
avec le développement de l’arbre. 
Il est possible d’estimer l’âge d’un 
arbre en multipliant le diamètre de 
l’arbre par un nombre facteur, obtenu 
selon l’essence du sujet. Mais cette 
estimation est risquée car, selon les 
stress encourus, l’arbre peut s’abstenir 
de grandir pendant un ou deux ans, 
le temps de reprendre des forces ou 
de se remettre d’une taille sévère par 
exemple.
Déterminer le stade de dévelop-

pement:

Chez l’Homme, aucun problème: à 
5 ans vous êtes un enfant, à 16 ans, 
adolescent et à 60 ans vous entrez dans 
le troisième âge, l’âge est directement 
lié au stade de développement. Pour 
l’arbre, ce sera son architecture et 
plus particulièrement la quantité 
d’insertions entre les branches 
charpentières qui détermineront son 
stade de développement. La plupart 
des essences de feuillus et quelques 
résineux construisent leurs couronnes 
par réitération de l’unité architecturale. 
Une bonne façon de connaître le 
stade de développement est donc 
de compter les différentes fourches 
maîtresses successives. S’il n’y a pas 
de réitération, le houppier n’est pas 
encore constitué: l’arbre est jeune. 
De 1 à 4 séries de réitérations, l’arbre 
est en pleine exploration de l’espace et 
se développe, on dit qu’il est adulte. 
De 5 à 10, l’arbre atteint sa taille de 
houppier maximal, on dit alors qu’il 
est mature. Au-delà de 10, l’arbre 
entre dans le stade dit sénescent. 
Malheureusement, pour des questions 
de gestion des risques, rares sont les 
arbres à franchir le stade mature dans 
nos parcs et nos jardins.

Avec un peu de curiosité, vous pourrez 
tout de même aller à la rencontre de 
certains vieux spécimens dans nos 
régions en voici une sélection: 
 Le chêne de la place de l’Orme, 

Morrens VD
 Le tilleul de l’abbatiale de 

Romainmôtier, Romainmôtier VD
 Le tilleul de place de Moudon, 

Estavayer-le-Lac FR
 Le platane de la Liberté, place 

d’Armes, Cully VD
 Le chêne de Napoléon, Dorigny, 

Lausanne, VD
 Le noyer de Meinier, Chemin de 

Trémoulin, Meinier GE
 L’érable sycomore du Bas-

Monsieur, La Chaux-de-Fonds NE
 Le chêne des Bosses, Châtillon JU
 L’if de Crémines, forêt de l’Envers, 

au pied du Maljon, BE

L’ÂGE D’UN ARBRE

Il est très fréquent que, lors de nos expertises et diagnostics en lieux publics, un ou plusieurs passants 

désirent connaître l’âge de l’arbre que nous inspectons. Sans abattre l’arbre, il sera difficile d’être précis. 
Tentons d’apporter des éléments de réponse.

Nous contacter :
Arbrexperts 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch 
info@arbrexperts.ch
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Il est nécessaire de différencier deux 
types principaux d’arbres d’ornement:
 les arbres à forme architecturée, 

qui sont maintenus dans une forme 
stricte par une taille faite chaque 
année ou au plus tous les deux ou 
trois ans. Citons en exemple les 
alignements sur les quais ou les 
avenues de nombreuses villes de 
Suisse romande.

 les arbres à forme libre, qui sont 
laissés à leur développement 
naturel, leur couronne présentant 
les caractéristiques de leur espèce.

Les arbres à forme architecturée feront 
l’objet d’un autre article.

Comment intervenir sur les ar-

bres à port libre?

Certaines tailles sont donc parfois 
nécessaires, mais avant chaque 
intervention, il est essentiel de définir 
les buts recherchés et de quelle manière 
non dommageable pour l’arbre, ces 
buts peuvent être atteints.
La taille de sécurité vise à limiter le 
plus possible les risques de chutes de 
branches. Outre les branches mortes 
qui, un jour ou l’autre, vont tomber, 
certains rameaux particulièrement 
lourds ou ayant des défauts de 
structure doivent faire l’objet de 
taille. Un éclaircissage de la branche  

est parfois suffisant à 
son allégement. D’autres 
fois, une réduction est 
nécessaire. On cherchera 
toujours à faire une taille 
la plus légère possible en 
rapport aux défauts que 
présente la branche. Nos 
voisins français appellent 
cela une taille douce 
ou raisonnée. Ce type 
d’intervention n’est pas à 
répéter souvent, selon les 
essences, la situation où se 
trouvent les arbres et leur 
état sanitaire, un contrôle est à prévoir 
tous les 5 à 10 ans.
Lors de la coupe d’une branche 
jusqu’au tronc, il est primordial de 
ne pas blesser le col de branche, ce 
renflement visible à l’aisselle de la 
branche (photo 1).
Lors d’une réduction de branche, la 
coupe sera toujours faite sur une sous 
branche, appelée prolongement, qui 
permettra à la branche de survivre 
et conservera l’aspect esthétique de 
l’arbre (photo 2). Le prolongement 
doit avoir au minimum un diamètre 
égal à 1/3 du diamètre de la branche 
coupée.
Si les diamètres et les angles de 
coupe décrits ci-dessus sont respectés, 

les arbres pourront réagir 
efficacement et limiter les 
blessures dues à la taille.
A noter que l’usage de produits 
soi-disant cicatrisants est 
inutile. Aucune recherche 
scientifique n’a pu prouver 
une quelconque efficacité de 
ces produits.

Quand tailler?

Les arbres à forme libre 
peuvent être taillés lors de 
la saison morte et également 
après la formation complète 
des feuilles. On parle alors de 
taille au vert. Il faut éviter de 

tailler lors du débourrement (période 
au printemps où les bourgeons 
s’ouvrent) et également lors de la 
chute des feuilles. Ces deux périodes 
peuvent être critiques pour les arbres 
qui doivent activer ou stocker leurs 
réserves.

Attention danger!

Les arbres à forme libre peuvent 
atteindre de grandes dimensions; les 
branches à tailler sont souvent situées 
à des hauteurs élevées. Ce travail peut 
être dangereux, il devrait être réservé 
aux spécialistes capables d’évoluer 
dans les couronnes des arbres en 
toute sécurité grâce à l’utilisation de 
cordes et harnais. L’utilisation d’une 
tronçonneuse dans un arbre, alors que 
son utilisateur n’est pas attaché et qu’il 
ne dispose pas du matériel de sécurité 
d’usage, est à éviter absolument. 
Certains jardiniers amateurs ou 
mauvais professionnels ne se rendent 
pas compte des risques qu’ils prennent.

FAUT-IL TAILLER LES ARBRES D’ORNEMENT?

Les arbres d’ornement font partie des éléments majeurs des parcs et jardins. Face à leur développement 

et leur évolution, les propriétaires se demandent souvent s’il est nécessaire d’intervenir. Voyons ensemble 

pourquoi et comment tailler les plus grands êtres vivants de la planète.

Le cycle de vie: 

Aux premières douceurs printanières, 
de petites chenilles jaune-verdâtre 
et rayées de noir, mesurant 3 à 5 cm 
de long, font leur apparition sur les 
feuilles du buis. Quelques temps plus 
tard, ces chenilles se transforment 
en chrysalides pour enfin prendre 
la forme de papillons, aux couleurs 
noires et blanches, dans le courant du 
mois de juin. Ensuite, les papillons 
vont pondre leurs œufs sur les feuilles, 
permettant plus tard aux jeunes 
chenilles de se nourrir pendant en 
moyenne un mois. Puis, les chenilles 
tisseront des cocons, pour à nouveau 
se métamorphoser en papillon. 
Dans nos régions, la pyrale du buis est 
capable d’effectuer 2 à 3 fois ce cycle 
de reproduction par an. 
Avant l’hiver, sous forme de chenille, 
elle s’enfermera dans un cocon pour 
ressortir à nouveau l’année suivante.

Les dommages:

Une chenille est capable de se nourrir 
en moyenne de 30 à 40 feuilles de 
buis. Et cela durant une période 
d’approximativement 4 semaines. 
C’est énorme! Sachant qu’un buis à 
un stade adulte, peut être infesté par 
plusieurs centaines de chenilles, il 
suffira alors que d’une seule année 
pour qu’un buis dépérisse. 
Les dégâts de la pyrale sur les buis 
sont parfois confondus avec d’autres 
dégâts causés par des maladies, 
champignons et/ou insectes. 
Cependant, si vous remarquez la 
présence de soies en forme de cocons 
ainsi que des déjections verdâtres, 
il n’y a aucun doute, votre buis est 
attaqué par la pyrale! 

Les moyens de lutte:

La lutte mécanique qui peut s’avérer 
fastidieuse selon les dimensions de la 
plante, la quantité de buis et la quantité 
de chenilles présentes. Si vous optez 

tout de même pour cette 
solution, veillez à couper 
les rameaux infectés afin 
de récolter les œufs. Vous 
pouvez également secouer 
légèrement les branches. 
Les vibrations feront 
tomber les chenilles au 
sol. Il ne vous restera 
(plus) qu’à les ramasser 
avant de les ébouillanter 
ou les brûler.
Il existe également 
différents traitements, 
chimiques ou biologiques, 
sélectifs ou non. Nous 
travaillons toujours et 
préconisons le traitement 
biologique sélectif. 
Celui-ci ne tuera pas 
les insectes auxiliaires utiles. Le 
produit de traitement Delfin® par 
exemple, est composé de bactéries 
entomopathogènes qui, une fois 
ingérés par les chenilles, sont très 
efficaces. En arrosant les feuilles 
avec les bactéries seuls les insectes 

dévorant la feuille seront infectés. 
Plusieurs études ainsi que nos 
nombreuses années d’expériences 
personnelles ont démontré l’efficacité 
de cette méthode, dont l’approche est 
moins nocive pour l’environnement et 
les autres insectes.

LA PYRALE DU BUIS

Originaire d’Asie, ce petit lépidoptère fait rage dans nos régions depuis maintenant une dizaine d’années. 

Comment le reconnaitre? Quels dommages peut-il causer? Et quelles sont les moyens de lutte?
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« Beaucoup coupent,  
très peu savent tailler » Jean-B. de la Quintinie (1626-1688)

La 6ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial

Mon arbre me fait trop d’ombre et me cache la vue, il faut le rabattre!

Visant à développer leurs couronnes 
le plus généreusement possible, selon 
les caractéristiques de leurs espèces, 
les arbres, plus grands êtres vivants 
de la planète, ne se soucient guère 
des envies de leurs propriétaires. 
De nombreuses personnes croient 
qu’il est nécessaire de réduire 
fortement la couronne d’un arbre 

pour, par exemple, obtenir de la lumière. Il n’en est 
rien! Au contraire, plus la taille est forte, plus les 
diamètres de branches coupées sont grands, plus 
l’intervention sera négative pour la santé de l’arbre. 
Les fortes tailles et autres étêtages ne présentent que 
des inconvénients. 
Alors oui, la différence après cette intervention 
drastique se fera remarquer, et de loin! Mais l’arbre, 
lui, stressé par cette mutilation, va réagir vigoureusement durant les années suivantes. De nombreuses réitérations vont se 
développer rapidement le long des branches charpentières et proches des coupes de gros diamètres afin de faire pousser de 
nouvelles feuilles. Suivant les essences et la vitalité, ces réitérations pourront atteindre jusqu’à 1 m de long la première année. 
Trouvez-vous cela beau? Cette espèce de portemanteau dénudé de toutes branches? Ces jeunes branches se croisant, se 
frottant les unes aux autres comme si l’on avait commencé une partie de Mikado géant à chaque coupe? Cet aspect touffu 
et compact, rendant l’ensemble du houppier désormais déstructuré et perdant toutes ses caractéristiques naturelles?
L’intention de cette intervention était le gain de lumière et le dégagement de la vue, et pourtant, les années suivantes, la 
couronne de l’arbre sera beaucoup plus dense et volumineuse qu’auparavant. Des coûts pour des entretiens supplémentaires 
seront alors nécessaires. Et c’est le début d’un cercle vicieux. Jusqu’à ce qu’un jour, l’arbre, épuisé par cet acharnement 
insensé, abandonne le combat. L’arbre n’ayant pas réussi à compartimenter ces coupes de gros diamètres, les champignons, 
maladies et parasites ont pu coloniser ces zones sensibles.  Altération et pourriture du bois, apparition de cavité, perte d’énergie, 
dépérissement de la couronne… Petit à petit, l’arbre se meurt. 
Un jour, de nouveaux coûts seront nécessaires afin de procéder à son abattage et son remplacement, car l’arbre sera devenu trop 
dangereux et risquera de tomber sur la terrasse. 
Le propriétaire saura-t-il apprendre de ses erreurs? Est-ce vraiment la faute du propriétaire? Fera-t-il dorénavant appel à 
un spécialiste en soins aux arbres et non pas à un simple amateur? Toutes ces questions restent en suspens. Cela dit, nous 
vous invitons à parcourir le prochain sujet de cette newsletter qui vous aidera surement à mieux distinguer une bonne d’une 
mauvaise coupe. Mais aussi les règles à respecter lorsque l’on souhaite entretenir un arbre. 
En ce qui concerne la lutte contre ces pratiquants destructeurs d’arbres, c’est une autre histoire; il s’agit là d’un combat de 
plusieurs vies. 
Affaire à suivre!
Thibaut Leuba

En comparaison avec la vie des 
hommes, les arbres vivent beaucoup 
plus longtemps. Il est certain que les 
arbres les plus vieux sont plusieurs 
fois millénaires! En Europe, c’est un if 
écossait qui détient le record, son âge 
est estimé à 2’000 à 5’000 ans. 
Tout le monde ou presque connaît la 
façon la plus simple de calculer l’âge 
d’un arbre: en comptant les cernes 
du bois à la base, après son abattage. 
En schématisant, on peut dire que le 
cercle clair est la période de croissance 
et donc printemps/été et que l’anneau 
foncé représente la période automnale. 
A vos marques, prêt, comptez! Mais 
quelles solutions s’offrent à nous si 
l’arbre est maintenu en vie?
Une autre manière précise de connaître 
l’âge d’un arbre est de déterminer la 
date de plantation de ce dernier. Il 
faudra cependant ajouter une petite 
dizaine d’années à ce chiffre si l’arbre 
provient d’une pépinière. Demander 
aux anciens du quartier, retrouver de 
vieilles photographies, des plans ou 
connaître l’âge du bâtiment, sont des 
solutions qui s’offrent au détective 
chercheur d’âge. 

L’estimation: 
L’arbre le plus gros est le plus vieux ; 
même si cela semble logique, ce n’est 
pas toujours le cas. En effet, nombreux 
sont les paramètres qui viendront, tout 

au long de la vie de l’arbre, influencer 
voire perturber sa croissance. Son 
essence, le climat, les conditions 
du sol, la façon dont il a été planté, 
les quantités d’eau et de lumière 
et les différentes tailles sont autant 
d’éléments qui peuvent interférer 
avec le développement de l’arbre. 
Il est possible d’estimer l’âge d’un 
arbre en multipliant le diamètre de 
l’arbre par un nombre facteur, obtenu 
selon l’essence du sujet. Mais cette 
estimation est risquée car, selon les 
stress encourus, l’arbre peut s’abstenir 
de grandir pendant un ou deux ans, 
le temps de reprendre des forces ou 
de se remettre d’une taille sévère par 
exemple.
Déterminer le stade de dévelop-

pement:

Chez l’Homme, aucun problème: à 
5 ans vous êtes un enfant, à 16 ans, 
adolescent et à 60 ans vous entrez dans 
le troisième âge, l’âge est directement 
lié au stade de développement. Pour 
l’arbre, ce sera son architecture et 
plus particulièrement la quantité 
d’insertions entre les branches 
charpentières qui détermineront son 
stade de développement. La plupart 
des essences de feuillus et quelques 
résineux construisent leurs couronnes 
par réitération de l’unité architecturale. 
Une bonne façon de connaître le 
stade de développement est donc 
de compter les différentes fourches 
maîtresses successives. S’il n’y a pas 
de réitération, le houppier n’est pas 
encore constitué: l’arbre est jeune. 
De 1 à 4 séries de réitérations, l’arbre 
est en pleine exploration de l’espace et 
se développe, on dit qu’il est adulte. 
De 5 à 10, l’arbre atteint sa taille de 
houppier maximal, on dit alors qu’il 
est mature. Au-delà de 10, l’arbre 
entre dans le stade dit sénescent. 
Malheureusement, pour des questions 
de gestion des risques, rares sont les 
arbres à franchir le stade mature dans 
nos parcs et nos jardins.

Avec un peu de curiosité, vous pourrez 
tout de même aller à la rencontre de 
certains vieux spécimens dans nos 
régions en voici une sélection: 
 Le chêne de la place de l’Orme, 

Morrens VD
 Le tilleul de l’abbatiale de 

Romainmôtier, Romainmôtier VD
 Le tilleul de place de Moudon, 

Estavayer-le-Lac FR
 Le platane de la Liberté, place 

d’Armes, Cully VD
 Le chêne de Napoléon, Dorigny, 

Lausanne, VD
 Le noyer de Meinier, Chemin de 

Trémoulin, Meinier GE
 L’érable sycomore du Bas-

Monsieur, La Chaux-de-Fonds NE
 Le chêne des Bosses, Châtillon JU
 L’if de Crémines, forêt de l’Envers, 

au pied du Maljon, BE

L’ÂGE D’UN ARBRE

Il est très fréquent que, lors de nos expertises et diagnostics en lieux publics, un ou plusieurs passants 

désirent connaître l’âge de l’arbre que nous inspectons. Sans abattre l’arbre, il sera difficile d’être précis. 
Tentons d’apporter des éléments de réponse.

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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