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Editorial 
Du lierre grimpe sur mon arbre – est-ce nuisible ?

Des idées reçues sur les arbres il y en a des centaines. Dans cette Newsletter, nous allons en 
aborder deux. Ce sont deux sujets qui reviennent fréquemment. Des interrogations fondées de 
nos clients. La première est la co abitation entre l arbre tant aimé et le lierre et la deuxième la 
nécessité de recouvrir les coupes avec une pâte cicatrisante. 
  eaucoup de nos clients acquis ou prospects nous ont déj  fait part de 

leurs doutes quant  la possible co abitation de leurs arbres et du lierre. 
ourtant, le lierre n est pas un parasite comme le gui par exemple, le 

lierre ne va pas puiser dans les réserves de l arbre comme le fait l ar
brisseau aux boules si décoratives. n effet, les racines du lierre vont 
se débrouiller seules pour approvisionner la plante en eau et nutri
ments. uant aux crampons, ils se fixent  l écorce et ne blessent donc 
pas l arbre.  
 
« n  e erre n e  a  n ara e   ne e  a  a e de re 
arbre en danger. »  
 

n revanc e, il est possible que, si le lierre se développe trop rapide
ment comparé  l arbre, ses feuilles viennent faire concurrence  celles 
de l arbre. Cette compétition pour les rayons du soleil pourrait finir 
par mettre  mal la vitalité et donc la pérennité de l arbre. Nous préco
nisons fréquemment de réduire le lierre jusqu aux branc es c arpen
tières afin d éviter toute situation de concurrence.  
 

ui mais alors, pourquoi garder le lierre me dire vous   bien, 
pour sa grande valeur écologique. Le lierre favorise grandement la bio
diversité. n exemple, bon nombre d insectes trouvent refuge sous son 
feuillage persistant. Les abeilles viennent butiner les fleurs  la fin de 
l été. Ce vivier d insectes attire  son tour les oiseaux qui se nourris
sent également des baies dans le courant de l iver, 
 
e vous sou aite une bonne lecture   
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Il n’est pas toujours facile d’at-
teindre les branches devant être tail-
lées. Les échelles montrent vite 
leurs limites lorsqu’il s’agit de tra-
vailler sur de grands arbres. Les ca-
mions nacelles peuvent être utiles, 
mais les accès dans les jardins et les
parcs sont souvent difficiles. De
plus la couronne des arbres est 
quelques fois trop dense, la nacelle 
n’arrive pas à se frayer un chemin 
parmi les branches. 
Inspiré des techniques de spéléolo-
gie et d’escalade, le tree-climbing 
(grimper à l’arbre) a été introduit en 
Suisse il y a 35 ans. S’améliorant au 
fil des ans, le matériel à disposition 
des arboristes est maintenant pra-
tique, sûr et adapté à cette nouvelle 
profession. 
Avec une bonne expérience, un ar-
boriste-grimpeur peut évoluer en 
toute sécurité dans la totalité de la 
couronne d’un arbre. Il peut ainsi 

couper les branches là où elles doi-
vent être coupées. 
L’intervention dans des grands 
arbres à l’aide de cordes demande 
des qualités bien spécifiques, c’est 
un travail d’équipe où chacun doit 
être capable d’aider l’autre. Evoluer 
dans les arbres demande une bonne 
connaissance technique et égale-
ment une bonne condition physique. 
Mais si l’arboriste-grimpeur doit 
être quelque peu « une bête », il doit 
également avoir la fibre d’un « ar-
tiste », avoir une grande sensibilité 
envers les arbres, les comprendre, 
connaître leur spécificités et leur 
biologie.   

Toutes ces exigences font qu’ar-
boriste-grimpeur est bel et bien 
un métier à part entière. 

Les techniques des arboristes-grim-
peurs ne sont pas à la portée de 
n’importe quel amateur. 

Pratiquant des tailles douces, l’ar-
boriste-grimpeur utilise de plus sou-
vent des scies bien affûtées. La 
coupe est plus propre et précise 
qu’avec une tronçonneuse et tout 
aussi rapide. Un coup dans les 
doigts arrive de temps à autre, mais 
les risques sont moindres par rap-
port à l’utilisation dans l’arbre 
d’une tronçonneuse.
Lors de l’enlèvement de gros bois 
morts, ou lors d’abattages par seg-
ments, la tronçonneuse est utilisée, 
le grimpeur portera dans ce cas des 
habits de protection. 
L’utilisation de telles machines 
dans un arbre est à proscrire pour 
toutes personnes n’ayant pas la for-
mation adéquate. Cela concerne 
évidemment les amateurs mais cela 
devrait également concerner cer-
tains « bracaillons », passant pour 
des professionnels qui, en plus de 
maltraiter les arbres, s’exposent à 
des risques inconsidérés. 

Avant de tailler un arbre, se poser 
les questions suivantes : 
9 faut-il vraiment le tailler ?
quel est le but de la taille ? 
9 comment tailler pour ne pas 
endommager l’arbre ? 
9 ai-je les connaissances et 
les aptitudes pour atteindre le but 
recherché ? 
9 ai-je les moyens techniques 
pour faire ce travail en toute sécu-
rité ? 

AMIS DES ARBRES, ARBORISTE-GRIMPEUR, UNE JEUNE PROFESSION 
Comment intervenir sur les arbres d’ornement qui peuvent avoir des dimensions parfois impressionnantes.

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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vent des scies bien affûtées. La 
coupe est plus propre et précise 
qu’avec une tronçonneuse et tout 
aussi rapide. Un coup dans les 
doigts arrive de temps à autre, mais 

port à l’utilisation dans l’arbre 

Lors de l’enlèvement de gros bois 

ments, la tronçonneuse est utilisée, 
le grimpeur portera dans ce cas des 

L’utilisation de telles machines 
dans un arbre est à proscrire pour 

mation adéquate. Cela concerne 
évidemment les amateurs mais cela 

tains « bracaillons », passant pour 
des professionnels qui, en plus de 
maltraiter les arbres, s’exposent à 

Avant de tailler un arbre, se poser 

comment tailler pour ne pas 

-je les connaissances et 
les aptitudes pour atteindre le but 

-je les moyens techniques 

Les arbres en milieu urbain pren-
nent de plus en plus d’importance :
leur sort ne laisse pas les citadins in-
différents et c’est tant mieux. De-
puis de nombreuses années, les 
arbres sont suivis, taillés, masti-
qués, enrubannés, etc. 
Si toutes ces interventions partaient 
d’un bon sentiment, l’absence de re-
cherches scientifiques approfondies 
a laissé la place à toutes sortes d’in-
terventions qui, aux yeux de 
l’homme, devaient être bonnes pour 
l’arbre :

� pour toutes les blessures, 
nous avons mis au point une subs-
tance « magique », multifonctions, 
appelée mastic cicatrisant. Les dé-
sinfectants faisant tant de bien sur 
les genoux écorchés des enfants, 
pourquoi ne pas les appliquer aux 
végétaux ? 

� un arbre se creuse et pourrit 
à l’intérieur ? On s’est empressé de 
le nettoyer, de gratter jusqu’au bois 
sain, comme le ferait un dentiste 
pour une carie. 

A l’heure actuelle, aucune étude 
sérieuse ne peut prouver une 
quelconque efficacité des mastics 
ou pâte à cicatriser sur le long 
terme. 

C’est ainsi que la chirurgie arbori-
cole a vu le jour. Ces méthodes de-
vinrent assez populaires ; il est vrai 
qu’un arbre traité de cette façon a un 
aspect « propre en ordre » conve-
nant bien sous nos latitudes. Encore 
aujourd’hui, des adeptes de la chi-
rurgie arboricole continuent de pra-
tiquer les creuses de cavité, les 
drainages, les tailles de branches au 
ras du tronc (flush cut), le tout géné-
reusement recouvert de mastic. 
Malheureusement, un arbre ne fonc-
tionne pas comme un animal ou un 
être humain. Ces derniers ont la fa-
culté de cicatriser leurs blessures. Il 

n’en va pas de 
même pour les 
arbres. Ils ne 
peuvent pas ré-
parer les dégâts, 
ils luttent contre 
les consé-
quences des 
blessures et des 
infections en 
isolant la partie 
endommagée 
par le biais de la 
compartimenta-
tion. 
Cette faculté 
qu’ont les arbres 
d’isoler les cel-
lules infectées 
nous a été révé-
lée par le profes-
seur américain 
Alex Shigo, dé-
cédé malheureu-
sement en 
septembre 2006. 
Durant les an-
nées 60 et 70, 
des milliers d’arbres furent section-
nés longitudinalement afin d’être 
observés. Certains exemplaires 
avaient préalablement été blessés 
volontairement, les plaies recou-
vertes avec divers produits existant 
sur le marché ou laissées tel quel. 
Les résultats de ces recherches per-
mirent au professeur Shigo de 
mettre en évidence le principe de 
compartimentation qu’il baptisa 
« CODIT » (Compartimentaliza-
tion of Decay in Trees), soit com-
partimentation de la pourriture dans 
les arbres. Concernant les mastics et 
de leur utilité, sa réponse tint en une 
phrase : au mieux, les mastics ne 
servent à rien ! Et pourtant nom-
breux sont les commerces à propo-
ser des pâtes cicatrisantes à base de 
pétrole, argile, cire d’abeille et 
autres recettes de grand-mère. Les 

recherches ont démontré que l’ap-
plication du mastic était même né-
faste, pouvant non-seulement 
ralentir la compartimentation mais 
aussi renfermer de l’humidité et 
ainsi faciliter la colonisation par des 
pathogènes.
La réussite de la compartimentation 
dépend de plusieurs facteurs. Cer-
taines essences compartimentent 
mieux que d’autres. L’ampleur de la 
blessure joue également un rôle ;
plus elle est grande, plus l’arbre 
éprouvera des difficultés ; la pé-
riode a également un rôle à jouer, et 
finalement et cela est très important, 
le sauvetage de l’arbre dépendra 
beaucoup de l’énergie stockée que 
l’arbre pourra utiliser pour sa dé-
fense. Ces recherches prouvent 
qu’au lieu d’aider l’arbre, la chirur-
gie arboricole l’affaiblit. 

FAUT-IL MASTIQUER LES PLAIES DES ARBRES ? 
Voyons ensemble comment les arbres réagissent aux blessures et répondons à la question: 
faut-il mastiquer les plaies des arbres 
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Selon vous, était-ce une bonne idée 
d’avoir importé les arbres dans nos 
milieux urbains ?
Nous pouvons tous dire oui. L’ombre 
des arbres sera tant appréciée 
l’été dans un parc. Les couleurs 
automnales d’un alignement de 
copalmes d’Amérique seront 
admirées le long d’une avenue. 
Les décorations de Noël accro-
chées aux arbres brilleront du-
rant les fêtes. Et l’apparition de
jeunes feuilles nous annoncera 
l’arrivée du printemps et des 
jours cléments. 
Mais êtes-vous au courant des 
désavantages pour un arbre 
d’être forcé à s’établir dans nos 
rues ? Souffrant du manque 
d’eau et de fortes chaleurs l’été,
déréglés dans la période de
chute des feuilles en automne, 
stressés par l’apport de sel de 
déneigement en hiver. Mais 
aussi cibles d’une multitude 
d’agents pathogènes en tout 
genre au printemps.   

Voici les principaux avantages 
pour l’homme d’avoir déraciné 
les arbres de leur forêt natale et 
les désavantages pour les arbres 
à se retrouver emprisonnés dans 
la ville. Ces listes sont non exhaus-
tives.  

Avantages pour l’Homme des 
arbres en ville  
� Les fonctions écologiques :
oxygène, habitats, vivier nourriture 
pour la faune et la flore. 
� L’esthétisme : par leurs 
formes, feuilles, fleurs, dimensions, 
couleurs, que ce soit en tant qu’aligne-
ment, ensemble, groupe ou arbre isolé 
� L’ombre projetée par la cou-
ronne. 
� Les odeurs, des fleurs notam-
ment.  
� Lutte contre l’érosion, pou-
vant stabiliser les terrains. 

� Sont des régulateurs de tem-
pérature. 
� Procurent du bien-être. 
� Génèrent du travail. 

� Peuvent attirer le tourisme se-
lon la taille et l’importance de l’arbre.

Désavantages pour les arbres de 
grandir en ville
� Zones de plantation et de dé-
veloppement racinaire restreintes. 
� Les blessures physiques cau-
sées par l’Homme (aux racines en sur-
face, le long du tronc ou encore la 
casse de branches). 
� Manque de place pour la cou-
ronne et donc la taille de maintien fré-
quente. 
� Le tassement du sol, créé 
non-seulement par les véhicules mais 
aussi par le simple piétinement répéti-
tif.  

� L’épandage abusif de sel de 
déneigement.  
� La pollution, dans l’air mais 
aussi dans le sol. 

� Le manque d’eau. 
� La présence de lumière artifi-
cielle la nuit. 
� Le manque de biodiversité.  
� Susceptibilité d’être victime 
de pathogènes, maladies ou 
champignons.  

Si certains de ces problèmes 
sont parfois mineurs ou inévi-
tables, comme la pollution lu-
mineuse, d’autres selon nous 
sont majeurs et peuvent être 
minimisés.  
Lors de la planification du pro-
jet de plantation, il y a certains
points sur lesquels il faut se 
pencher. La question est de sa-
voir combien de place est dis-
ponible pour le futur arbre et 
quelle place nécessite ce der-
nier pour se développer conve-
nablement. Vient ensuite la 
sélection de l’essence qui doit 
également se faire selon le lieu, 
les contraintes et les cibles.  
De ces actions en découle la fa-
çon de le tailler et de conduire 
l’arbre tout au long de sa vie.

 
En réalisant ces réflexions qui sem-
blent simples et en adoptant ces bons 
réflexes, on diminue déjà la longueur 
de la liste des problèmes que rencon-
trent les arbres en ville. 

LE MALHEUR DES UNS FAIT LE BONHEUR DES AUTRES  
Les arbres en ville, les avantages pour nous et les désavantages pour eux de se retrouver plantés dans nos cités.
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