
« L’automne, prenez le temps  
de le regarder… différemment! »
La 7ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Jaune, orange ou encore rouge lumineux, les feuilles de la majorité de nos arbres prennent de magnifiques 
teintes en automne! Pourquoi? Que se passe-t-il pour l’arbre?

Qu’elles soient caduques (feuilles ne vivant qu’une année et mourant en automne) ou persistantes, 
(feuilles pouvant vivre plusieurs années), toutes les feuilles meurent à un moment ou un autre.
Pour survivre, les arbres ont dû établir des stratagèmes, certains préfèrent passer l’hiver en «état de 
somnolence», ils se débarrassent de leurs feuilles à la mauvaise saison et vivent au ralenti.
D’autres, comme la majorité des conifères, ont préféré protéger leurs feuilles et les recouvrent 
d’une pellicule les préservant de la morsure du froid. Ainsi certaines feuilles persistantes peuvent 
vivre 2-3 ans, voire plus pour certaines essences.
Pour les arbres caducs, deux phénomènes vont entrainer la décoloration puis la chute des feuilles: 
le raccourcissement de la durée des jours et la baisse des températures. Ces deux paramètres 
entrainent des modifications hormonales, l’éthylène va prendre le dessus sur l’auxine et provoquer 

la mort de la feuille en bloquant l’arrivée de sève brute. 
La feuille n’étant plus capable de synthétiser la 
chlorophylle, cette dernière, de couleur verte, 
va disparaître rapidement laissant apparaître 
d’autres pigments jusqu’alors masqués tels que 
la xanthophylle de couleur jaune ou le carotène 
de teinte orange.
Ces colorations varient non seulement d’une 
essence à l’autre mais également en fonction des 
conditions météorologiques et pédologiques. 
Plus les journées sont ensoleillées, et plus les 
nuits sont froides, plus les couleurs d’automne 
seront éclatantes. Il ne faut toutefois pas qu’il 
gèle sans quoi les cellules végétales éclatent, 
la feuille détruite sèche en se colorant de brun 
terne. 
Le ph du sol joue aussi un rôle, plus il est bas, 
plus les anthocyanes produiront des teintes 
rouge vif. Bien que mortes, le rôle des feuilles 
ne s’arrête pas au moment de leur chute. 
Décomposées, elles vont avoir une fonction 
importante pour maintenir et améliorer la 
qualité des sols et ainsi permettre la naissance 
d’une multitude de jeunes feuilles au printemps 
prochain!
Nous vous souhaitons un automne flamboyant!
Cédric Leuba

Depuis quelques années, lors 
d’aménagements ou réaménagements 
extérieurs, les arbres existants sur 
les parcelles sont de plus en plus 
pris en considération et intégrés 
aux futurs projets de construction. 
C’est une excellente tendance pour 
le patrimoine arboré urbain de nos 
régions qui ne demande que cela 
pour maintenir son âge, sa qualité 
et sa diversité. C’est également une 
plus-value pour chaque projet que 
d’obtenir comme par magie, dès 
la fin des travaux, un ou plusieurs 
arbres de grande taille incorporé(s) 
aux bâtiments et aux aménagements 
extérieurs. Plus besoin d’attendre 10 
ans pour voir les arbres atteindre une 
taille raisonnable et en adéquation 
avec les plans. Plus besoin non plus 
de planter trois fois plus de végétaux 
pour occuper l’espace dans l’attente 
de leur développement.
Néanmoins, d’autres questions se 
posent. Incorporer un être vivant 
de grande taille dans un projet de 
construction n’est pas chose facile. 
L’intégrer au projet n’est que le 
premier pas vers la cohabitation 
du futur bâtiment et de l’arbre. 
Avant, pendant et après les travaux, 
certaines mesures doivent être prises 
afin de minimiser les blessures et 
dégâts causés à chacune des parties 
de l’arbre: les racines, le tronc, les 
branches. 
L’Union Suisse des Services des Parcs 
et Promenades (USSP) a publié un 
certain nombre de recommandations 
pour la protection des arbres. 
Malheureusement, ces dernières ne 
sont que trop peu suivies. Au jour 
d’aujourd’hui, il est récurrent de 
trouver des arbres blessés aux racines, 
au tronc ou ayant des branches 
cassées. 

Voici une liste de recommandations 
que nous faisons régulièrement à 
nos clients architectes se lançant 
dans la sauvegarde de grands 
arbres: 

Pré chantier:
 Prévoir un périmètre de protection 

de l’arbre: placer une clôture de 
protection en respectant le périmètre 
de protection autour de l’arbre soit au 
moins à l’aplomb de la couronne de 
l’arbre. Cette zone devra rester vierge 
de tout liquide (sauf eau claire), de 
tout passage (machines et humains), 
de tout entreposage (machines et 
matériaux), de toute modification de 
la structure et du niveau.
 Éviter toute coupe ou élagage 

drastique: si des branches sont jugées 
gênantes ou dangereuses, une taille 
préventive doit être effectuée par une 
entreprise spécialisée dans les soins 
aux arbres.
Pendant le chantier:
 Éviter toute pollution du sol par 

des matériaux ou produits nocifs: à 
entreposer hors des périmètres sensibles.
Interdire toute circulation au pied des 
arbres.
 Ne pas modifier la structure et 

la nature du sol sans l’avis d’un 
spécialiste.
 Éviter les coups sur le tronc 

et l’arrachage de branche, que 
pourraient provoquer les bras et les 
pelles d’engins mécaniques.
 Proscrire tout dépôt de matériaux, 

même provisoire, sur le périmètre des 
racines. 
 Interdire la coupe des racines, 

privilégier le forage dirigé plutôt 
que les fouilles et les tranchées. Si 
une fouille est obligatoire, prévoir 
la coupe propre des racines par une 
entreprise spécialisée.

 Ne pas modifier les conditions 
hydriques du sol.
 Dans les cas d’extrême sécheresse 

ou chaleurs, compenser par des 
arrosages fréquents (d’eau propre).
Post-chantier: 
 Faite inspecter l’arbre par un 

spécialiste en expertise sanitaire afin 
d’analyser l’état de l’arbre. De cette 
inspection découleront un certain 
nombre de recommandations de soins 
à prodiguer.
 Faite exécuter ces soins par une 

entreprise spécialisée. 
 Prévoyez une nouvelle inspection 

dans les 3 à 5 ans afin de suivre 
l’évolution des arbres. 
Très souvent, nous sommes contactés 
lorsque le dommage est déjà causé 
à l’arbre. Encore une fois, l’arbre 
n’est pas un mobilier urbain mais un 
être vivant et comme souvent,  il est 
plus facile de prévenir que de guérir. 
Un simple rendez-vous avec une 
entreprise spécialisée avant le début 
du chantier peut permettre la mise 
en place de quelques mesures qui 
changeront complètement l’impact 
du chantier sur l’arbre et prolongeront 
de 2 à 3 fois la vie de l’arbre. 

LES ARBRES ET LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
La tendance change. Les arbres majeurs existants sont de plus en plus intégrés aux projets de construction. 
Avec de tels changements de réflexion, les problèmes de cohabitation entre chantier et arbres se posent. 
Notre rôle: améliorer cette cohabitation et sensibiliser les intervenants au respect des arbres en prenant les 
mesures adéquates avant, pendant et après le chantier.

Nous contacter :
Arbrexperts 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch 
info@arbrexperts.ch
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Tous ces travaux d’entretien coûtent 
en temps et en argent. Un privé devra 
passer plusieurs heures dans son 
jardin par semaine, ou alors engager 
un jardinier pour certaines tâches et 
payer l’évacuation des déchets. Une 
gérance, de plusieurs immeubles, 
devra engager un concierge ou un 
jardinier qui passera la plupart de son 
temps à tondre la pelouse en période 
estivale et ramasser les feuilles en 
automne. 

Sur le terrain, il nous est 
fréquent d’entendre «Ah vous 
taillez l’arbre, c’est bien, il y 
aura moins de feuilles à ramasser 
cet automne». Il est évident, ces 
feuilles posent un réel problème. 
Mais pourquoi s’obstiner à toutes 
les ramasser?
Un jour, le chimiste A. Lavoisier 
avait dit «Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme.» En forêt, les 
arbres se créent leur propre matière 
organique, appelée humus, grâce 
aux feuilles, fruits, fleurs, brindilles, 
bois mort et autres déchets végétaux 
tombant à leurs pieds. Les animaux, 
insectes, bactéries et champignons 
s’associeront afin de décomposer 

ces déchets sur 
le court à moyen 
terme. Cette matière 
est très riche en 
nutriments, souple, 
aérée et capable de 
garder l’humidité. 
Elle sera grandement 
bénéfique au bon 
développement des 
systèmes racinaires 
des arbres. Alors 
pourquoi ne pas 
recopier notre 
nature si bien faite 
et rassembler les 
feuilles et autre petits 
déchets végétaux 
aux pieds des arbres, 
formant une cuvette 
à l’aplomb de leurs 
couronnes. Petit à 
petit, ces déchets se 
décomposeront et se 
transformeront en couche d’humus. 
Les avantages pour la faune et 
la flore sont nombreux: améliore 
les conditions du sol, favorise le 
développement des champignons 
mycorhizes, isolant contre le gel, 
bénéfique pour les insectes et petits 

animaux. Avec cette 
technique, adieu les 
heures de souffleuse 
interminables et 
les voyages à la 
déchèterie. Elle 
représente également 
une alternative au 
désherbage chimique. 
Et si vous trouvez 
que le tout manque 
d’esthétisme, il est 
tout à fait envisageable 
d’étaler des copeaux 
en couverture de sol ou 
de planter des vivaces 
tapissantes sur cette 

zone (ex: Hedera, Vinca, Geranium 

macrorrhizum) ou d’autres vivaces 
supportant les milieux ombragés, 
selon les goûts et les couleurs. 
Cependant il est recommandé de 
jeter ou brûler les feuilles malades ou 
parasités, comme par exemple pour 
la mineuse du marronnier Cameraria 

ohridella (l’insecte hiverne dans les 
feuilles tombées au sol).

TOUTES CES FEUILLES EN AUTOMNES, QUEL CHENI!
De nos jours, la plupart des gens souhaite avoir un jardin le plus propre possible. La haie taillée au 
centimètre près, les plates-bandes recouvertes de toile géotextile et de copeaux en surface pour limiter les 
mauvaises herbes et les arbustes fréquemment taillés. Mais surtout un gazon entretenu tel un green de golf. 
Et quand arrive l’automne, toutes les feuilles et autres déchets naturels seront balayés et évacués le plus 
vite possible. Un jardin tellement propre que l’on pourrait manger par terre. Le fait qu’un arbre ait pu atteindre 

sa plénitude, qu’il ait «fait sa vie», 
témoigne d’un acte réfléchi et 
judicieux de nos ancêtres. Pour qu’une 
plantation soit réussie, pour qu’un 
arbre puisse devenir un symbole de 
longévité et qu’il permette à plusieurs 
générations d’êtres humains de 
profiter de sa présence, le choix de 
l’essence est primordial.
La hauteur et le volume de l’arbre  
adulte doivent être pris en 
considération. Cette notion de 
volume final doit être en adéquation 
avec le volume et la place vacante. 
Il est important de visualiser l’arbre 
de taille adulte dans l’espace 
disponible et non pas l’arbre sortant 
de sa pépinière natale. Un arbre 
mal placé, à qui l’on fait subir 
des ravalements pour le maintenir 
dans de certaines dimensions, ne 
conservera pas longtemps sa grâce et 
perdra rapidement sa forme naturelle. 
Il existe des essences adaptées pour 
chaque jardin, de l’arbrisseau de 
4 mètres au géant de 40 mètres!
Le deuxième critère d’importance est 
le climat, lié chez nous à l’altitude; en 
optant pour un arbre adapté à 100% 
aux conditions locales, on s’évitera 
bien des problèmes. Certains 
arbres exotiques tolèrent certaines 
conditions mais se trouvent affaiblis 
et seront sujets à de nombreux 
parasites, d’autres vont pousser trop 
vite au détriment de la solidité.
Autres points importants dont il 
faut tenir compte, la qualité et la 
nature du sol, son degré d’humidité, 
l’exposition et l’ensoleillement du 
site. Une fois ces critères observés, on 
pourra s’attaquer au côté esthétique 
qui dépendra fortement des goûts 
de chacun. Trop souvent, ce critère 
est déterminant, sans que les autres 
paramètres soient pris en compte. 
Et trop souvent, ces choix «sur 
catalogue» s’avèrent à court terme 
être une catastrophe.

Dans la tourmente des nombreuses 
espèces, genres et variétés, il est 
bien difficile pour l’amateur de s’y 
retrouver. Il trouvera conseil dans la 
littérature spécialisée, ou sinon fera de 
préférence appel à un professionnel.
Ce premier bon choix sera le premier 
soin pour un arbre. 
Quelques arbres et leurs dimensions: 
(liste non exhaustive)

Petits arbres (3-10 m):
 érable champêtre
 érable du Japon
 bouleau pleureur
 arbre de Judée
 savonnier
 hêtre de Perse
 cerisiers à fleurs divers
 sorbier des oiseaux
 cornouiller mâle
 amélanchier
 arbres fruitiers

Arbres moyens (10-20 m):
 aulnes divers

 charme
 copalme d’Amérique
 bouleau
 tilleul à petites feuilles
 catalpa
 noisetier de Byzance
 noyer

Grands arbres:
 marronnier d’Inde
 hêtre commun
 frêne
 tulipier
 platane
 chêne pédonculé
 chêne d’Amérique
 tilleul à grandes feuilles
 cèdre
 ginkgo
 mélèze
 séquoia
 pin noir
 sapin blanc
 épicéa
 marronnier rouge

LE BON CHOIX
Tous les amoureux de la nature ont déjà été éblouis par la majesté et la beauté d’un arbre adulte ayant 
pu se développer en toute liberté. Dans nos parcs, la majorité des arbres d’ornement a été plantée par 
l’homme.

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
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Tous ces travaux d’entretien coûtent 
en temps et en argent. Un privé devra 
passer plusieurs heures dans son 
jardin par semaine, ou alors engager 
un jardinier pour certaines tâches et 
payer l’évacuation des déchets. Une 
gérance, de plusieurs immeubles, 
devra engager un concierge ou un 
jardinier qui passera la plupart de son 
temps à tondre la pelouse en période 
estivale et ramasser les feuilles en 
automne. 

Sur le terrain, il nous est 
fréquent d’entendre «Ah vous 
taillez l’arbre, c’est bien, il y 
aura moins de feuilles à ramasser 
cet automne». Il est évident, ces 
feuilles posent un réel problème. 
Mais pourquoi s’obstiner à toutes 
les ramasser?
Un jour, le chimiste A. Lavoisier 
avait dit «Rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme.» En forêt, les 
arbres se créent leur propre matière 
organique, appelée humus, grâce 
aux feuilles, fruits, fleurs, brindilles, 
bois mort et autres déchets végétaux 
tombant à leurs pieds. Les animaux, 
insectes, bactéries et champignons 
s’associeront afin de décomposer 

ces déchets sur 
le court à moyen 
terme. Cette matière 
est très riche en 
nutriments, souple, 
aérée et capable de 
garder l’humidité. 
Elle sera grandement 
bénéfique au bon 
développement des 
systèmes racinaires 
des arbres. Alors 
pourquoi ne pas 
recopier notre 
nature si bien faite 
et rassembler les 
feuilles et autre petits 
déchets végétaux 
aux pieds des arbres, 
formant une cuvette 
à l’aplomb de leurs 
couronnes. Petit à 
petit, ces déchets se 
décomposeront et se 
transformeront en couche d’humus. 
Les avantages pour la faune et 
la flore sont nombreux: améliore 
les conditions du sol, favorise le 
développement des champignons 
mycorhizes, isolant contre le gel, 
bénéfique pour les insectes et petits 

animaux. Avec cette 
technique, adieu les 
heures de souffleuse 
interminables et 
les voyages à la 
déchèterie. Elle 
représente également 
une alternative au 
désherbage chimique. 
Et si vous trouvez 
que le tout manque 
d’esthétisme, il est 
tout à fait envisageable 
d’étaler des copeaux 
en couverture de sol ou 
de planter des vivaces 
tapissantes sur cette 

zone (ex: Hedera, Vinca, Geranium 
macrorrhizum) ou d’autres vivaces 
supportant les milieux ombragés, 
selon les goûts et les couleurs. 
Cependant il est recommandé de 
jeter ou brûler les feuilles malades ou 
parasités, comme par exemple pour 
la mineuse du marronnier Cameraria 
ohridella (l’insecte hiverne dans les 
feuilles tombées au sol).

TOUTES CES FEUILLES EN AUTOMNES, QUEL CHENI!
De nos jours, la plupart des gens souhaite avoir un jardin le plus propre possible. La haie taillée au 
centimètre près, les plates-bandes recouvertes de toile géotextile et de copeaux en surface pour limiter les 
mauvaises herbes et les arbustes fréquemment taillés. Mais surtout un gazon entretenu tel un green de golf. 
Et quand arrive l’automne, toutes les feuilles et autres déchets naturels seront balayés et évacués le plus 
vite possible. Un jardin tellement propre que l’on pourrait manger par terre. Le fait qu’un arbre ait pu atteindre 

sa plénitude, qu’il ait «fait sa vie», 
témoigne d’un acte réfléchi et 
judicieux de nos ancêtres. Pour qu’une 
plantation soit réussie, pour qu’un 
arbre puisse devenir un symbole de 
longévité et qu’il permette à plusieurs 
générations d’êtres humains de 
profiter de sa présence, le choix de 
l’essence est primordial.
La hauteur et le volume de l’arbre  
adulte doivent être pris en 
considération. Cette notion de 
volume final doit être en adéquation 
avec le volume et la place vacante. 
Il est important de visualiser l’arbre 
de taille adulte dans l’espace 
disponible et non pas l’arbre sortant 
de sa pépinière natale. Un arbre 
mal placé, à qui l’on fait subir 
des ravalements pour le maintenir 
dans de certaines dimensions, ne 
conservera pas longtemps sa grâce et 
perdra rapidement sa forme naturelle. 
Il existe des essences adaptées pour 
chaque jardin, de l’arbrisseau de 
4 mètres au géant de 40 mètres!
Le deuxième critère d’importance est 
le climat, lié chez nous à l’altitude; en 
optant pour un arbre adapté à 100% 
aux conditions locales, on s’évitera 
bien des problèmes. Certains 
arbres exotiques tolèrent certaines 
conditions mais se trouvent affaiblis 
et seront sujets à de nombreux 
parasites, d’autres vont pousser trop 
vite au détriment de la solidité.
Autres points importants dont il 
faut tenir compte, la qualité et la 
nature du sol, son degré d’humidité, 
l’exposition et l’ensoleillement du 
site. Une fois ces critères observés, on 
pourra s’attaquer au côté esthétique 
qui dépendra fortement des goûts 
de chacun. Trop souvent, ce critère 
est déterminant, sans que les autres 
paramètres soient pris en compte. 
Et trop souvent, ces choix «sur 
catalogue» s’avèrent à court terme 
être une catastrophe.

Dans la tourmente des nombreuses 
espèces, genres et variétés, il est 
bien difficile pour l’amateur de s’y 
retrouver. Il trouvera conseil dans la 
littérature spécialisée, ou sinon fera de 
préférence appel à un professionnel.
Ce premier bon choix sera le premier 
soin pour un arbre. 
Quelques arbres et leurs dimensions: 
(liste non exhaustive)

Petits arbres (3-10 m):
 érable champêtre
 érable du Japon
 bouleau pleureur
 arbre de Judée
 savonnier
 hêtre de Perse
 cerisiers à fleurs divers
 sorbier des oiseaux
 cornouiller mâle
 amélanchier
 arbres fruitiers

Arbres moyens (10-20 m):
 aulnes divers

 charme
 copalme d’Amérique
 bouleau
 tilleul à petites feuilles
 catalpa
 noisetier de Byzance
 noyer

Grands arbres:
 marronnier d’Inde
 hêtre commun
 frêne
 tulipier
 platane
 chêne pédonculé
 chêne d’Amérique
 tilleul à grandes feuilles
 cèdre
 ginkgo
 mélèze
 séquoia
 pin noir
 sapin blanc
 épicéa
 marronnier rouge

LE BON CHOIX
Tous les amoureux de la nature ont déjà été éblouis par la majesté et la beauté d’un arbre adulte ayant 
pu se développer en toute liberté. Dans nos parcs, la majorité des arbres d’ornement a été plantée par 
l’homme.
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« L’automne, prenez le temps  
de le regarder… différemment! »
La 7ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Jaune, orange ou encore rouge lumineux, les feuilles de la majorité de nos arbres prennent de magnifiques 
teintes en automne! Pourquoi? Que se passe-t-il pour l’arbre?

Qu’elles soient caduques (feuilles ne vivant qu’une année et mourant en automne) ou persistantes, 
(feuilles pouvant vivre plusieurs années), toutes les feuilles meurent à un moment ou un autre.
Pour survivre, les arbres ont dû établir des stratagèmes, certains préfèrent passer l’hiver en «état de 
somnolence», ils se débarrassent de leurs feuilles à la mauvaise saison et vivent au ralenti.
D’autres, comme la majorité des conifères, ont préféré protéger leurs feuilles et les recouvrent 
d’une pellicule les préservant de la morsure du froid. Ainsi certaines feuilles persistantes peuvent 
vivre 2-3 ans, voire plus pour certaines essences.
Pour les arbres caducs, deux phénomènes vont entrainer la décoloration puis la chute des feuilles: 
le raccourcissement de la durée des jours et la baisse des températures. Ces deux paramètres 
entrainent des modifications hormonales, l’éthylène va prendre le dessus sur l’auxine et provoquer 

la mort de la feuille en bloquant l’arrivée de sève brute. 
La feuille n’étant plus capable de synthétiser la 
chlorophylle, cette dernière, de couleur verte, 
va disparaître rapidement laissant apparaître 
d’autres pigments jusqu’alors masqués tels que 
la xanthophylle de couleur jaune ou le carotène 
de teinte orange.
Ces colorations varient non seulement d’une 
essence à l’autre mais également en fonction des 
conditions météorologiques et pédologiques. 
Plus les journées sont ensoleillées, et plus les 
nuits sont froides, plus les couleurs d’automne 
seront éclatantes. Il ne faut toutefois pas qu’il 
gèle sans quoi les cellules végétales éclatent, 
la feuille détruite sèche en se colorant de brun 
terne. 
Le ph du sol joue aussi un rôle, plus il est bas, 
plus les anthocyanes produiront des teintes 
rouge vif. Bien que mortes, le rôle des feuilles 
ne s’arrête pas au moment de leur chute. 
Décomposées, elles vont avoir une fonction 
importante pour maintenir et améliorer la 
qualité des sols et ainsi permettre la naissance 
d’une multitude de jeunes feuilles au printemps 
prochain!
Nous vous souhaitons un automne flamboyant!
Cédric Leuba

Depuis quelques années, lors 
d’aménagements ou réaménagements 
extérieurs, les arbres existants sur 
les parcelles sont de plus en plus 
pris en considération et intégrés 
aux futurs projets de construction. 
C’est une excellente tendance pour 
le patrimoine arboré urbain de nos 
régions qui ne demande que cela 
pour maintenir son âge, sa qualité 
et sa diversité. C’est également une 
plus-value pour chaque projet que 
d’obtenir comme par magie, dès 
la fin des travaux, un ou plusieurs 
arbres de grande taille incorporé(s) 
aux bâtiments et aux aménagements 
extérieurs. Plus besoin d’attendre 10 
ans pour voir les arbres atteindre une 
taille raisonnable et en adéquation 
avec les plans. Plus besoin non plus 
de planter trois fois plus de végétaux 
pour occuper l’espace dans l’attente 
de leur développement.
Néanmoins, d’autres questions se 
posent. Incorporer un être vivant 
de grande taille dans un projet de 
construction n’est pas chose facile. 
L’intégrer au projet n’est que le 
premier pas vers la cohabitation 
du futur bâtiment et de l’arbre. 
Avant, pendant et après les travaux, 
certaines mesures doivent être prises 
afin de minimiser les blessures et 
dégâts causés à chacune des parties 
de l’arbre: les racines, le tronc, les 
branches. 
L’Union Suisse des Services des Parcs 
et Promenades (USSP) a publié un 
certain nombre de recommandations 
pour la protection des arbres. 
Malheureusement, ces dernières ne 
sont que trop peu suivies. Au jour 
d’aujourd’hui, il est récurrent de 
trouver des arbres blessés aux racines, 
au tronc ou ayant des branches 
cassées. 

Voici une liste de recommandations 
que nous faisons régulièrement à 
nos clients architectes se lançant 
dans la sauvegarde de grands 
arbres: 

Pré chantier:
 Prévoir un périmètre de protection 

de l’arbre: placer une clôture de 
protection en respectant le périmètre 
de protection autour de l’arbre soit au 
moins à l’aplomb de la couronne de 
l’arbre. Cette zone devra rester vierge 
de tout liquide (sauf eau claire), de 
tout passage (machines et humains), 
de tout entreposage (machines et 
matériaux), de toute modification de 
la structure et du niveau.
 Éviter toute coupe ou élagage 

drastique: si des branches sont jugées 
gênantes ou dangereuses, une taille 
préventive doit être effectuée par une 
entreprise spécialisée dans les soins 
aux arbres.
Pendant le chantier:
 Éviter toute pollution du sol par 

des matériaux ou produits nocifs: à 
entreposer hors des périmètres sensibles.
Interdire toute circulation au pied des 
arbres.
 Ne pas modifier la structure et 

la nature du sol sans l’avis d’un 
spécialiste.
 Éviter les coups sur le tronc 

et l’arrachage de branche, que 
pourraient provoquer les bras et les 
pelles d’engins mécaniques.
 Proscrire tout dépôt de matériaux, 

même provisoire, sur le périmètre des 
racines. 
 Interdire la coupe des racines, 

privilégier le forage dirigé plutôt 
que les fouilles et les tranchées. Si 
une fouille est obligatoire, prévoir 
la coupe propre des racines par une 
entreprise spécialisée.

 Ne pas modifier les conditions 
hydriques du sol.
 Dans les cas d’extrême sécheresse 

ou chaleurs, compenser par des 
arrosages fréquents (d’eau propre).
Post-chantier: 
 Faite inspecter l’arbre par un 

spécialiste en expertise sanitaire afin 
d’analyser l’état de l’arbre. De cette 
inspection découleront un certain 
nombre de recommandations de soins 
à prodiguer.
 Faite exécuter ces soins par une 

entreprise spécialisée. 
 Prévoyez une nouvelle inspection 

dans les 3 à 5 ans afin de suivre 
l’évolution des arbres. 
Très souvent, nous sommes contactés 
lorsque le dommage est déjà causé 
à l’arbre. Encore une fois, l’arbre 
n’est pas un mobilier urbain mais un 
être vivant et comme souvent,  il est 
plus facile de prévenir que de guérir. 
Un simple rendez-vous avec une 
entreprise spécialisée avant le début 
du chantier peut permettre la mise 
en place de quelques mesures qui 
changeront complètement l’impact 
du chantier sur l’arbre et prolongeront 
de 2 à 3 fois la vie de l’arbre. 

LES ARBRES ET LES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
La tendance change. Les arbres majeurs existants sont de plus en plus intégrés aux projets de construction. 
Avec de tels changements de réflexion, les problèmes de cohabitation entre chantier et arbres se posent. 
Notre rôle: améliorer cette cohabitation et sensibiliser les intervenants au respect des arbres en prenant les 
mesures adéquates avant, pendant et après le chantier.

Nous contacter :
Arbrexperts 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

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

Suivez-nous 

Source : USSP
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