
Pas facile d’être un arbre

La 10ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Les arbres en général, mais tout particulièrement les arbres de parc, de jardin ou encore d’avenue, 
doivent faire facer à une multitude de problèmes. 

Il y a d’abord le réchauffement climatique. Les essences appréciant la fraîcheur et une certaine humidité ont de plus 

en plus de mal à supporter les périodes chaudes et sèches, ceci d’autant plus, si elles sont installées en milieu urbain 

où la réverbération des revêtements du sol et des immeubles accentue encore la chaleur. Ainsi les bouleaux, les 

hêtres, les séquoias entre autres, s’affaiblissement au fil des ans et deviennent vulnérables à des parasites de faiblesse 
qui vont entrainer leur dépérissement.

Un autre souci est l’arrivée régulière de nouveaux parasites. La mondialisation et les transports intercontinentaux 

permettent à des insectes, des champignons et des bactéries de découvrir de nouveaux horizons où les arbres et les 

plantes ne sont pas préparés et n’ont pas développé de défense. 

Depuis le milieu du 20e siècle, la liste est longue : graphiose de l’orme, chancre coloré du platane, chancre de 

l’écorce du châtaignier, plus récent chalarose du frêne etc., pour les champignons.

Pyrale du buis, capricorne asiatique, mineuse du marronnier, cynips du châtaignier, chenilles processionnaires des 

pins et des chênes, pour les insectes.

Il est possible de lutter contre certains parasites. Pour d’autres on ne peut que constater et tâcher de freiner leur 

expansion.

Abordons maintenant la cause principale de la disparition d’une 

grande quantité d’arbres en milieu urbain : « la densification des 
constructions ». On ne compte plus le nombres d’arbres abattus ces 

dernières années dans ce qui a été de beaux parcs pour faire place 

à des immeubles le plus souvent luxueux qui laissent bien peu de 

place à de nouvelles plantations… Les palmiers et les oliviers sur les 

grandes terrasses sont une bien maigre consolation.

Il est regrettable que le plus souvent, les projets ne prennent pas 

en considération les points positifs que la conservation des grands 

arbres pourrait apporter.

Personnellement, je trouve bien laxiste les règlements de protection 

des arbres lorsqu’il s’agit d’implanter des immeubles de luxe 

susceptibles d’attirer de « bons » contribuables !

Dur dur d’être un arbre… nous faisons quotidiennement de notre 

mieux pour les aider.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette dixième réalisation.

Cédric Leuba

des activités, sportives notamment, 

à l’abris du stress. Il a été démontré 

que la présence d’arbres accélère 

le rétablissement des patients 

hospitalisés. Les espaces boisés ont des 

effets thérapeutiques, notamment en 

diminuant les malaises respiratoires. 

La présence d’arbres réduit les 

problèmes de santé liés aux rayons du 

soleil, comme le cancer de la peau, et 

à la chaleur excessive.

Socialisation et sensibilisation
Les arbres facilitent les relations 

humaines en offrant des lieux de 

rencontre et d’activité. Les arbres 

contribuent à renforcer le sentiment 

d’appartenance des citoyens envers 

un secteur ou une ville. Cela est très 

clair lorsqu’il s’agit d’abattage en 

ville. Certaines activités, comme la 

plantation d’arbres, peuvent contribuer 

à des formes de consolidation 

communautaire et même de chantiers 

de réinsertion sociale. Les arbres et les 

forêts urbaines peuvent être une source 

de découvertes et d’observations de la 

nature.

Esthétique
Les arbres contribuent largement à la 

qualité esthétique des villes et agissent 

comme éléments distinctifs de design et 

de structure architecturale, permettant 

d’articuler et de définir l’espace. 
Les arbres et buissons contribuent à 

accroître l’intimité des lieux. Certains 

arbres selon leurs caractéristiques 

auront un fort pouvoir attractif pour 

certains observateurs ainsi que pour la 

population en général. La végétation 

sert à moduler le point de vue de 

l’observateur d’une scène particulière 

en mettant l’accent sur certains aspects 

du paysage par rapport à d’autres. Les 

arbres contribuent à l’amélioration de 

l’ambiance régnant dans un milieu 

urbain. 

Valeur foncière
La présence d’arbres sur une propriété 

peut augmenter la valeur foncière de 

celle-ci.

Tourisme
Les villes riches en végétation (parcs, 

boisés et arbres urbains) deviennent 

plus attractives. Pensez aux grand 

parcs connus, Central Park-New York, 

Parc Güell-Barcelone, Parc du Retiro-

Madrid, Jardin du Luxembourg-Paris, 

ou encore St James à Londres. Au-

delà des fonctions et des avantages 

que procurent les arbres en milieu 

urbain, la présence de ces espaces de 

verdure ou d’arbres isolés contribue 

de façon directe au développement 

durable des villes. L’ensemble des 

avantages qu’ils procurent soutient le 

développement durable, mais surtout 

permet de développer des stratégies 

qui atténuent les problématiques 

environnementales et sociales.

Alors, qu’attendons-nous pour 
planter des arbres ?

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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Taille d’un robinier par Cédric Leuba en 1993



Encore peu connues voici quelques 
années, les processionnaires du chêne 
et du pin risquent bien de devenir un 
problème récurrent. Avant de vous 
allonger pour une sieste sous un chêne, 
ou avant d’y installer une balançoire 
pour les enfants, observez bien ses 
branches et ses feuilles. Toutes les 
personnes ayant eu affaire à ces 
lépidoptères vous le diront : « mieux 
vaut garder ses distances! ».

Pour qui s’aventure sur les chênes, 
il convient d’être vigilant, le contact 
avec les chenilles est à éviter mais 
également avec les nids vides qui sont 
chargés de mues et de poils urticants 
prêts à engendrer des démangeaisons 
et autres allergies. En été, à la fin du 

cinquième stade larvaire, elles tissent 
un nid plus résistant et plus grand, où 
les chenilles deviendront des papillons 
après être restés des chrysalides 
pendant 30 à 40 jours.

Bon nombre de personnes et animaux 
domestiques peuvent avoir des 
réactions allergiques violentes. 
Dans certains cas, il est conseillé 
de consulter un médecin ou un 
vétérinaire, dans d’autres, la rencontre 
avec les poils urticants se « résume » 
à l’apparition de boutons et à de fortes 
démangeaisons. En première ligne, 
certains de nos collaborateurs ont déjà 
été victimes de ces poils toxiques, 
nous sommes conscients qu’il en va de 
la sécurité de chacun. Alors que faire ?

Si plusieurs parasites, maladies et 
prédateurs peuvent les attaquer et 
diminuer ainsi leur nombre à tous 
les stades de leur développement, 
leurs poils urticants constituent une 
protection efficace. L’Homme et la 
lutte mécanique restent leurs plus 
grands prédateurs et la solution la plus 
efficace.

Spécialisé dans les soins aux arbres 
depuis plus de 25 ans, nous nous 
devions de trouver une solution à ce 
problème que nous rencontrons de plus 
en plus fréquemment. Après recherche, 
analyse et développement, nous nous 
somme équipés d’un aspirateur de 
type industriel adapté à ce fléau et à 
ces poils.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE
Il est de plus en plus fréquent de rencontrer des chenilles peu sympathiques sur nos chênes. Moins 
connue que sa cousine vivant sur les pins, la processionnaire du chêne est problématique. Faisons plus 
ample connaissance.

Dans nos parcs et jardins, les arbres 
se présentent sous diverses formes 
et aménagements. L’arbre isolé, 
l’alignement, le groupement, le 
bosquet boisé sont les formes les 
plus retrouvées. Les arbres isolés ou 
en alignement jouent un rôle dans 
le fonctionnement écologique de 
proximité. Les arbres en groupements 
sont en quelque sorte des réservoirs 
de biodiversité et d’habitats pour 
la faune et la flore capable de vivre 
proche des humains et assurent une 
protection naturelle contre certains 
risques naturels (glissement de terrain, 
inondation, pollution, vent, etc.). Les 
arbres et petits coins de forêts en 
milieu urbain ont différentes fonctions 
importantes pour le bien-être des 
citadins et de la ville.

Purification de l’air
Les arbres purifient l’air en absorbant 
le CO2 et d’autres gaz polluants tout 

en produisant de l’oxygène. Les arbres 
de ville peuvent aussi intercepter les 
particules fines en suspension dans 
l’air. 

Diminution de la température
Les arbres diminuent les températures 
ambiantes des centres villes et 
favorisent une meilleure ventilation. 
Un arbre mature absorbe une 
importante quantité d’eau dans le sol 
pour ensuite la rejeter dans l’air sous 
forme de vapeur d’eau. Les zones 
à forte densité en arbres sont ainsi 
responsables de microclimats plus 
confortables. Les arbres persistants 
plantés au Nord des habitations 
réduisent le refroidissement hivernal 
causé par la bise. Les feuillus établis 
côté Sud des habitations réduisent le 
réchauffement estival causé par les 
rayons du soleil, tout en permettant le 
réchauffement de ces maisons en hiver 
en raison de l’absence de feuilles.

Contrôle du sol et de l’eau
Les arbres bonifient et maintiennent 
la structure du sol. Les systèmes 
racinaires limitent les risques 
d’érosion. L’interception de l’eau 
de pluie par le feuillage favorise son 
infiltration dans le sol et diminue le 
ruissellement, ce qui réduit les risques 
d’inondation. 

Maintien de la biodiversité
Les espaces boisés maintiennent 
la biodiversité dans les villes. Ils 
soutiennent une variété d’espèces 
végétales et animales en leur offrant 
abri, protection et nourriture. La 
disparition d’une seule espèce végétale 
peut entraîner à elle seule l’extinction 
d’une trentaine d’espèces animales.

Santé physique et psychologique
Les espaces verts améliorent de 
façon tangible la santé des citadins 
en procurant des lieux pour pratiquer 

LES RÔLES DE L’ARBRE EN VILLE
Les arbres ont non seulement des rôles écologiques mais également thérapeutiques, esthétiques, des 
fonctions de confort et de sécurité de même qu’économiques, explications.

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

Comme toujours, nous intervenons 
dans les arbres. Après détection du 
ou des nids, nous l’aspirons ainsi 
que les occupantes et les mues et 
détruisons le tout en toute sécurité. 

Avec ce nouveau service, nous 
espérons réduire la population de 
chenilles et donc les risques pour la 
santé. Comme souvent, il en va de la 
responsabilisation des propriétaires 
de chêne et de chacun, de demander 
un contrôle par un professionnel 
spécialiste soins aux arbres. 

Prenez contact sans tarder, 
le 1er contrôle est gratuit et sans 
engagement !
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