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Editorial

Alors que bon nombre d’arbres de Suisse romande rencontrent de plus en plus de problématiques, une question
épineuse émerge dans de plus en plus d’esprits attentifs : quels seront les arbres de demain ?

Nos autorités, les communes notamment, les pépiniéristes, et nous autres professionnels proposons régulièrement
une replantation d’arbre dit indigène. D’Europe centrale en somme. Très bien, ce sont des arbres à forte valeur
ajoutée pour notre biodiversité, pour la faune et flore actuelle de nos régions. Oui mais. Ces arbres, promis à la rude
vie urbaine, ont une espérance de vie estimée en moyenne à 50 à 100 ans. Et que va-t-il se passer ?

Si les projections sont correctes, la transition climatique influence la température moyenne et accentue les périodes
sans pluie, les canicules ainsi que les gelées. Ces paramètres ont déjà un impact visible sur les arbres actuellement,
pour qui veut bien le voir, en ville et même en milieu forestier.
Hêtres, charmes, bouleaux, saules, peupliers, nos arbres européens sont tour à tour stressés par le manque d’eau, les
îlots de chaleur et perturbés dans le développement par les gelées tardives.

L’arbre du futur, notre « arbre indigène 2.0 » devra être à même de résister à toutes ces variations en termes de
température et de manque d’humidité. En vrai combattant, il devra également résister aux agents pathogènes de
demain, qui nous viendront, mondialisation oblige, de l’autre bout du monde.

Entre volonté de densification et plan général d’affectation, les arbres ont de moins en moins d’espace disponible.
De plus en plus proche du bâti, ils causent de plus en plus de “problèmes” à leur propriétaire, leur voisin, l’homme
moderne.
Si l’on suit cette tendance, l’arbre du futur 3.0
devra alors être capable de se faire petit, timide
et ne devra causer aucune nuisance. Il devra
tout de même avoir une couronne bien fournie
en feuilles pour être le climatiseur naturel,
combattant les îlots de chaleur de nos villes.

Et la version 4.0 ? Qu’est-ce que l’homo-penseur
pourra encore exiger de la nature ? Sous quel
joug, à quelles lubies devront encore se plier
les arbres ? Et si c’était à son voisin, l’espèce
la plus meurtrière de l’histoire de la Terre, de
devenir une version 2.0 ? Une meilleure version
de nous-même ?
Bonne réflexion. Bel été.

Jonathan Leuba
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DES ARBRES COMME REMÈDES
Nous connaissons tous les avantages des arbres dans nos régions, notamment les bienfaits écologiques
et la régulation de la température. Qu’en est-il des vertus médicinales ?
La médecine à base de plantes existe
depuis des milliers d’années. L’un
des premiers textes connus sur cette
médecine date de l’an 2200 avant J-C
(Mésopotamie). Bien qu’à cette époque
les décoctions étaient mélangées à du
vin ou de la bière, certaines formes de

médecine à base de plantes n’ont que
peu évolué à travers le temps. Avec
l’industrialisation au début du XIXe
siècle, les médicaments d’origine
naturelle ont été quelque peu délaissés
pour des médicaments de synthèse,
mais sont revenus en force ces dernières

années. A présent, de nombreuses
études prouvant l’efficacité des plantes
sont réalisées au même titre que pour
les médicaments chimiques et sont
développées au moyen des technologies
modernes.

Voici quelques essences et leur utilisation courante en phytothérapie ou sous forme de tisanes, huiles
essentielles, sirops, bains, pommades, etc. :

Bouleau : sève, feuilles, écorce, bourgeons

Dépuratif pour soigner les éruptions cutanées, les brûlures
sévères, les plaies dues aux greffes de peau, l’insuffisance
et l’infection urinaire, le rhumatisme, l’arthrite, la goutte,
l’obésité, la cellulite, les fièvres intermittentes, l’engorgement
des ganglions lymphatiques.

Ginkgo : feuilles

Protège les nerfs, stimule l’irrigation sanguine, améliore la
circulation du sang, apaise les douleurs de l’artériosclérose.
Aussi utilisé en cas de troubles des performances cérébrales et
de la mémoire, d’une baisse de l’attention et de la concentration.
Aide aussi en cas de vertiges, d’acouphènes, d’artériopathie
oblitérante des membres inférieurs.
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Tilleul : fleurs, aubier (partie vivante sous l’écorce),
bourgeons

Propriétés calmantes, apaisantes, rafraîchissantes et
antispasmodiques. Aide aussi en cas de troubles digestifs
d’origine nerveuse, de migraines, de palpitations, de vertiges,
d’angines. Également utilisé en cas de calculs (reins, vessie,
foie).

Marronnier d’Inde : fruit, graine

Renforce les parois veineuses, est anti-inflammatoire,
antioxydant, veinotonique. Soulage également les douleurs
liées à l’insuffisance veineuse, les varices, les boursouflures,
les jambes lourdes.
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Epicéa : aiguilles, bourgeons

Fluidifie les muqueuses, traite les bronchites chroniques,
irrigue le sang, soulage les douleurs musculaires ou
articulaires, apaise en cas de gorge irritée ou de toux.

Chêne : écorce, fruit

Riche en tanins. Est anti-inflammatoire, antiparasitaire et antidiarrhéique. Soulage également les inflammations de la peau.

NB : Attention toutefois, l’automédication peut être dangereuse. Certains mélanges sont très complexes et peuvent
s’avérer toxiques en cas de mauvais dosages ou en combinaison avec certaines pathologies. Il est recommandé
de demander conseil auprès d’un.e pharmacien.ne / droguiste / médecin.

THÉRAPIE AU CŒUR DE LA FORÊT
Le bain de forêt, la sylvothérapie ou encore le « Shinrin-yoku », est une pratique médicinale préventive
très populaire venant du Japon dont les bienfaits sur la santé ne sont plus à prouver.
La sylvothérapie est en plein essor en Europe et des stages
sont régulièrement organisés.

Cette pratique, sollicitée par les cinq sens, vise à méditer
en pleine nature, à se débarrasser du stress quotidien et à se
ressourcer par le contact avec les arbres. Des phytoncides
(molécules) sont ainsi émises par les arbres ce qui aurait
pour effet de renforcer le système immunitaire.
D’après le Dr. Qing Li, auteur de « Shinrin Yoku, l’art et
la science du bain de forêt », il aurait aussi été constaté
une amélioration de la concentration et de la mémoire,
de la santé cardio-vasculaire et métabolique ainsi qu’une
réduction de la pression artérielle.
Et vous, qu’avez-vous prévu cet été ?

Nabrissa Jaeck

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
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L’ÉTUDE APPROFONDIE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA STABILITÉ DE L’ARBRE
« Dans la nature, la chute de branches et les ruptures de tout ou partie d’un arbre font partie du cycle
de la vie de la forêt. Pour les arbres de parcs, jardins et avenues, les risques doivent être contrôlés.
Voyons ensemble les moyens à disposition. »
Vents tempétueux, grêle, neige, givre, foudre… autant
d’éléments naturels auxquels les arbres doivent faire face !
Dans la majeure partie des cas, ils y parviennent avec
succès. Mais des conditions extrêmes et inhabituelles
peuvent engendrer de gros dégâts. Le pire qu’il puisse
arriver est le déracinement de l’arbre complet !

Comment évaluer les dégâts :
Il est très difficile d’apprécier la résistance du système
racinaire et sa faculté à maintenir un arbre debout. En
milieu urbain, de nombreux arbres durant leur vie
subissent des travaux au sol. Leur système racinaire en
souffre souvent, les racines blessées sont la porte ouverte à
de nombreux champignons qui vont, au fil des ans, altérer
l’assise de l’arbre. Quelques fois, des fructifications de
champignons signalent leur présence ; malheureusement,
ces dégâts ne sont pas toujours visibles.
Votre arbre présente des faiblesses ? Vous avez peur qu’il
se rompe ou se déracine lors d’une tempête ? Ou vous
souhaitez connaître la qualité de l’ancrage de l’arbre
suite à des modifications ou des travaux ?

La méthode
Une force mesurée et individuelle à chaque arbre est
exercée sur la structure principale de l’arbre. Cette
force génère des micro tensions et compressions dans
le tronc ainsi qu’une très légère inclinaison de l’arbre.
Ces différentes déformations, bien en-deçà des limites
naturelles de l’arbre, et les comportements de l’arbre
sont récoltés et analysés par le système de mesure de
haute précision. Les informations récoltées sont alors
extrapolées à l’arbre, multipliées par un coefficient puis
interprétées par l’expert.
Cette analyse approfondie permet d’aboutir à un
coefficient de sécurité global impartial de l’arbre.

De ce résultat, et selon l’arbre et sa situation, différentes
actions seront préconisées.
Suite au test, s’il est exécuté dans les règles de l’art,
l’arbre reprend sa position initiale naturelle et ne subit
aucun dégât irréversible.

Jonathan Leuba

Le test de traction est un moyen non destructif qui permet
d’évaluer la résistance en flexion du tronc et la capacité
d’ancrage dans le sol du système racinaire.
Cette étude prend en compte

• les charges propres de l’arbre

• les charges extérieures dues aux vents et à la position
de l’arbre

• les propriétés mécaniques du bois et donc de l’essence

• la forme de l’arbre (surface du houppier, hauteur,
aérodynamisme)

Nous contacter :

Arbrexperts
rue du Village 21A
1124 Gollion
Tél. 021 697 01 02

www.arbrexperts.ch
info@arbrexperts.ch
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