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Les chênes sont parmi les arbres abritant le plus de biodiversité sous nos latitudes. Des études ont montré que 1200 
espèces (oiseaux, insectes, acariens, …) peuvent vivre sur de vieux chênes. Afin de conserver cette extraordinaire 
diversité, il faut laisser l’arbre le plus naturel possible tout en assurant sa pérennité et sa magnifique couronne. 
 
Les mesures prises ont été les suivantes : 
Pose d’une clôture en périphérie de la couronne : cette zone est réservée à l’arbre, ce n’est ni une place de jeux ni de 
pique-nique. Cela permet non seulement d’éviter le tassement du sol, mais aussi laisse la possibilité de ne pas couper 
de grosses branches mortes ou fissurées très précieuses à plusieurs espèces et dont le potentiel de chute est élevé. 
x Taille d’allègement des branches présentant de longs porte-à-faux dans le but d’éviter que leur rupture ne défi-

gure l’arbre. Les branches ont été broyées sur place, le broyat étendu sous la couronne (améliore la vie du sol et 
par conséquent de l’arbre). 

x Pose d’un système de haubans en cordage synthétique dynamique afin de consolider les branches maitresses 
entre elles et là encore éviter que l’arbre soit défiguré par de grosses ruptures. Ce travail a été d’autant plus né-
cessaire du fait que dans son jeune âge, ce chêne a certainement été fortement taillé. Il en résulte aujourd’hui 
qu’un grand nombre de branches actuellement charpentières sont issues de rejets traumatiques, et partent du 
même endroit, créant une zone à forte tension.  
 

C’est un réel plaisir de pouvoir intervenir sur un tel arbre et surtout de voir que, si une volonté, une certaine sagesse 
et une sensibilité existent, il est possible que nouvelles constructions et arbre ancien puissent faire bon ménage. 
Merci et bravo aux propriétaires. Grâce à eux, ce chêne d’exception pourra encore abriter de nombreuses années une 
multitude d’espèces, et restera un élément marquant du quartier, extraordinaire lien entre les générations, alimentant 
l’imaginaire de milliers d’enfants… 
 
 
Cédric Leuba 

Lors de la construction de deux petits 
immeubles, un chêne vénérable a été 
au centre des préoccupations des pro-
priétaires. Afin de le préserver au 
maximum, les constructions ont été 
implantées à bonne distance, aucun ter-
rassement n’a été fait proche de 
l’arbre.  
Ce chêne a été au cœur du projet ! 
 

 

 

La graine a germé 
La 2ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts 
 

 

 

Editorial    
Des soins réfléchis pour un chêne  
d’exception 
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variables. 
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L’interprétation du graphique résul-

électrique 
non 
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L’idée de tailler « hors sève » est 
bien ancrée dans l’esprit des jar-
diniers amateurs et de certains 
professionnels aussi. La période 
hivernale est le moment de 
l’année où les jardiniers ont le 
moins de travail, la terre ne peut 
pas être travaillée, le gazon ne 
pousse pas, restent les arbres et 
les arbustes, tout naturellement les 
jardiniers ont pris l’habitude de 
tailler ces végétaux ligneux durant 
l’hiver. Sans trop se poser la ques-
tion de savoir ce qu’il en est de la 
santé des arbres. 
Avant les années 1980, la biologie 
de l’arbre était très mal connue, 
de nombreuses pratiques 
d’entretien étaient faites par habi-
tude, par routine. Les travaux de 
plusieurs chercheurs et particuliè-
rement du professeur Alex Shigo 
ont permis aux praticiens 
d’améliorer leurs connaissances et 
d’adapter leurs pratiques. 
On sait maintenant que l’hiver 
n’est pas la seule saison pendant 
laquelle on peut tailler les arbres, 
et qu’une taille au vert présente 
des avantages pour la santé de 
l’arbre. 
Lors d’une taille, chaque coupe 
peut être considérée comme une 
blessure. Il est donc important de 
savoir comment les arbres font 
pour « guérir » leurs blessures. 
Dès que l’aubier est mis à nu, 
comme lors d’une coupe, des 
champignons vont le coloniser et 
l’attaquer. L’arbre va activer sa 
défense en essayant d’isoler la 
zone blessée, on dit qu’il compar-
timente. Il va activer des subs-
tances telles que les tanins, la 
subérine, les lignines qui vont 
empêcher la progression des 
champignons. 
La première barrière mise en 
place par l’arbre consiste à blo-
quer les vaisseaux de conduction, 
afin d’éviter une progression lon-

gitudinale qui pourrait rapidement 
envahir l’arbre en entier. Les 
vaisseaux sont bouchés par la 
formation de thylles, et de 
gommes. Leur formation dépend 
fortement de la saison. Des études 
faites sur un chêne ont montré 
qu’il fallait 30 à 40 jours à cet 
arbre pour former ses thylles lors 
d’une taille hivernale et 3 jours 
seulement pour le même type 
d’intervention entre mai et oc-
tobre. La réaction des arbres aux 
blessures nécessite que ces der-
niers soient en période active, et 
non pas au repos comme en hiver. 
 
Les travaux de taille ne devraient 
pas être pratiqués durant deux pé-
riodes : 
8 Au débourrement (variable se-

lon le lieu et l’essence) l’arbre 
active alors ses réserves, il 
n’est pas encore actif. 

8 A la chute des feuilles, l’arbre 
conditionne alors ses réserves, 
les glucides migrent du feuil-
lage vers les zones  de stock-
age. 

 
La période de taille est un point 
important mais bien plus impor-
tant encore est le mode de taille. 
Même faites à la bonne période, 

des coupes de gros diamètre ne 
pourront pas être compartimen-
tées. La taille douce et raisonnée 
est l’unique moyen d’entretenir 
les arbres sans occasionner de 
traumatismes néfastes à la santé 
des arbres. 
 
Les atouts d’une taille estivale 
9 Meilleure réaction des arbres 

aux blessures provoquées par la 
taille (compartimentation). 

9 Meilleure fermeture des plaies. 
9 Rapide reconstitution des ré-

serves d’énergie grâce à la pho-
tosynthèse du feuillage. 

9 Faible formation de rejets lors 
de taille douce. 

Les atouts d’une taille hivernale 
9 Bonnes conditions de visibilité 

pour les travailleurs. 
9 Moment creux dans le calen-

drier des travaux de jardin. 
9 Certains pathogènes ont une 

activité ralentie par le froid. Par 
exemple, c’est la seule période 
pour tailler les platanes dans 
les régions où ils sont victimes 
du chancre coloré. 

9 Seule période pour la taille dite 
sur « tête de chat » (coupe de 
tous les rejets). 

FAUT-IL VRAIMENT TAILLER LES ARBRES QU’EN HIVER ? 
e nombreux propriétaires d’arbres sont encore convaincus de la nécessité de la taille des arbres en période de 

repos hivernal – u’en est-il exactement ? Vous aurait-on menti cet hiver ? 
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Vents tempétueux, grêle, neige, 
givre, foudre… autant d’éléments 
naturels auxquels les arbres doi-
vent faire face ! Dans la majeure 
partie des cas, ils y parviennent 
avec succès. Mais des conditions 
extrêmes et inhabituelles peuvent 
engendrer des dégâts. Ils peuvent 
être de faible ampleur, comme la 
chute de quelques branches, ou 
plus grave, rupture de branches 
charpentières ou de troncs, ou en-
core le déracinement de 
l’arbre complet ! 
Comment prévenir les dé-
gâts : 
le premier soin à envisager 
est la taille d’allègement de 
la couronne. Durant cette 
intervention, les branches 
sont allégées par une taille 
de sélection. Dans une 
grande partie des cas, il 
n’est pas nécessaire de rac-
courcir la branche, un allè-
gement par dédoublement 
des sous-branches est suffi-
sant. 
Pour des essences fragiles 
telles que certains peupliers 
ou saules, une réduction lé-
gère est à envisager. Il faut 
veiller à ne pas faire des 
coupes de diamètre supé-
rieur à 6-8 cm, afin de ne 
pas défigurer les arbres et 
surtout ne pas occasionner 
de dégâts sous forme de 
foyers de pourriture, qui 
rendront les arbres plus fra-
giles à moyen terme. 
Certains arbres peuvent présenter 
des défauts de structure sur leurs 
branches maitresses ou à leurs 
embranchements. 
Le défaut le plus courant et qui 
engendre le plus de rupture est la 
fourche avec écorce insérée. Dans 
ce cas, de l’entre-écorce empêche 
l’union entre deux troncs, le 
risque de déchirement est très 

grand et il va s’accentuer avec le 
développement et le vieillisse-
ment de l’arbre. La taille ne peut 
en général pas remédier à ce 
risque à elle seule. La pose de 
haubans est alors nécessaire. 
D’autres points de faiblesse tels 
que des blessures ou des foyers de 
pourritures sur des branches mai-
tresses justifient également une 
consolidation par la pose de hau-
bans. 

 
Matériel et pose 
Pour être efficace, un haubanage 
doit être exécuté dans les règles 
de l’art avec du matériel appro-
prié. Un mauvais haubanage peut 
s’avérer quelques fois très dange-
reux ou dommageable pour les 
arbres. Dans la majeure partie des 
cas, le matériel utilisé est consti-
tué de cordages en matière syn-

thétique dont il existe plusieurs 
modèles ayant des résistances à la 
rupture différentes. Ces cordages 
sont en général dynamiques, ils 
permettent à l’arbre de rester en 
mouvement et de résister seul aux 
charges moyennes auxquelles il 
est soumis. 
Le haubanage ne sera utile à 
l’arbre que lors de charges excep-
tionnelles liées à de grosses in-
tempéries. La fixation autour du 

tronc doit être faite de fa-
çon à ne pas blesser 
l’écorce, et à ne pas étran-
gler la branche. 
Lors de défauts sévères, le 
haubanage devra être sta-
tique et résister directe-
ment à l’écartement. Dans 
ce cas, des cordages non 
dynamiques peuvent être 
utilisés, ou encore des 
câbles en acier, équipés de 
sangles qui passeront au-
tour du tronc. 
Les emplacements de pose 
requièrent une formation 
et des connaissances pré-
cises. Il est donc conseillé 
de confier ce travail à des 
spécialistes de l’arbre. 
Un système de haubanage 
doit faire l’objet de con-
trôle et de réglage régu-
liers afin de rester efficace 
et de garantir son rôle sé-
curitaire. En moyenne, ce 
contrôle devrait être fait 
tous les 5-6 ans. 

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 ! 

 

SÉCURITÉ ET CONSOLIDATION DE COURONNES 
Dans la nature  la c ute de branc es et les ruptures de tout ou partie d’un arbre ont partie du c cle de la vie 
de la forêt. Pour les arbres de parcs, jardins et avenues, les risques doivent être contrôlés. 
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La tomographie PICUS est la tech-
nologie la moins invasive de dia-
gnostic d'état sanitaire. Elle permet 
de rapidement obtenir un graphique 
précis de l’état interne de l’arbre à 
un niveau déterminé et ce sans trop 
causer de dégâts à l’arbre.  

Une blessure est facilement visible 
pour qui sait la voir mais il est très 
difficile de déterminer l’état interne 
du tronc et c’est là que la tomogra-
phie intervient ! 

PICUS SonicTomograph 3 - La 
tomographie sonique  
Le tomographe envoie des ondes 
sonores à travers le tronc, calcule et 
analyse le temps que prennent ces 
ondes à parcourir une distance don-
née. Plus le bois sera sain et de 
bonne qualité, plus l’onde se dépla-
cera rapidement. 
A contrario, plus le bois sera altéré 
par le champignon, voire inexistant, 
plus l’onde prendra du temps à par-
courir cette distance. 

L’interprétation du 
graphique résultant de 
la tomographie sonique 
requiert non seulement 
la bonne utilisation de 
l'outil, mais également 
de bonnes connais-
sances de l’arbre et de 
son moyen de dévelop-
pement. Certains cas 
peuvent requérir 
l’appui de la tomogra-
phie électrique afin 
d'aboutir à une conclu-
sion cohérente. 
Sur cet exemple, on 
note très clairement 
que même si la bles-
sure semble être entre 
les points N°5 et 6 
(voir image), 
l’altération du tronc se 
trouve en son centre et 
jusqu’à l’extérieur au 
point N°2.  
 

Les couleurs et leur signification :  
Noir-brun : vitesse élevée de pro-
pagation : bois sain. 
Vert : vitesse moyenne : entre le 
bois sain et légèrement altéré. 
Violet : vitesse réduite : bois légè-
rement altéré. 
Bleu-blanc : bois altéré ou cavité. 

 
 
 
 
 

PICUS TreeTronic 3 – La tomo-
graphie électrique  
Des ondes électriques sont en-
voyées entre tous les capteurs. En 
chemin, les ondes rencontrent des 
teneurs en eau et en ions variables. 
Selon les quantités d’eau et d’ions, 
le bois va être plus ou moins con-
ducteur et donc les ondes vont se 
déplacer plus ou moins rapidement. 
L’interprétation du graphique résul-
tant de la tomographie électrique 
est complexe. Elle nécessite non 
seulement l’appui de la tomogra-
phie sonique, mais également de 
bonnes connaissances de l’arbre et 
de sa biologie interne. 
  
Les couleurs et leur signification : 
Rouge-jaune : bois sec 
Vert : moyennement humide 
Bleu : bois humide 
 

Deux outils pour nous donner un maximum de réponses 
Parfois, comme lors de blessures au tronc, l’inspection visuelle de l’extérieur de l’arbre ne suffit pas. Pour rendre 
notre verdict nous avons besoin de connaitre l’état interne de l’arbre et pour cela nous avons nos tomographes.  

Nous contacter : 
Arbrexperts Sàrl 

rue du Village 21A 
1124 Gollion 

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