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Editorial
Passion de l’arbre : Savoir-faire, Éthique, Valeur du travail rendu
Esprit d’équipe : Qualité du collaborateur Entraide Transparence
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L’arbre en tant qu’être vivant; c’est la notion fondamentale de l’entreprise. Chez 
Woodtli+Leuba SA, il n’y a pas de messages appris par cœur ou placardés sur les murs 
mais des valeurs incarnées transmises depuis toujours par Cédric Leuba, chef d’entreprise.  
 Ce sont ces mêmes valeurs et notamment la passion pour les arbres qui l’ont poussé à entamer 
ses activités au début des années 1990. Depuis lors, plusieurs collaborateurs se sont joints à 
lui dans le but de former une équipe ayant la même passion. Au fil des années, acquérant de 
l’expérience, nous nous sommes perfectionnés dans le but de délivrer une qualité supérieure 
de services de soins aux arbres en milieu urbain. 

Aujourd’hui, entreprise familiale, Woodtli+Leuba SA est une maison où savoir-faire et éthique sont 
des valeurs extrêmement importantes quand il s’agit de définir l’activité. Néanmoins, notre force réside 
dans la qualité de nos collaborateurs et leur capacité à délivrer un résultat d’excellence. Dans un métier aussi rude 
et éprouvant physiquement qu’est le métier d’arboriste grimpeur, c’est notre entraide, notre esprit d’équipe et la 
primauté de l’intérêt collectif qui nous distingue. 

Nous nous employons à maintenir une ambiance de confiance, 
détendue, professionnelle et familiale. Nous éveillons chez nos 
collaborateurs un état d’esprit de conscience professionnelle 
et de responsabilisation afin qu’ils prennent non seulement 
des initiatives mais qu’elles soient orientées arbres, clients et 
solutions. Tous les collaborateurs doivent être conscients de 
l’importance de la qualité de leur travail à chaque étape et que 
chacun est une part vivante importante de la société. 

Chacun de nous est convaincu que des soins appropriés doivent 
être apportés aux arbres en milieu urbain si l’on veut prolonger 
la vie de ces êtres vivants tout en minimisant les risques et en 
maximisant leur beauté.

Au nom de toute l’équipe, excellente découverte de ce dernier 
numéro de l’année 2018.

Jonathan Leuba

Un couple de grands parents a ses 
petits-enfants en vacances. Les 
cousins cousines jouent joyeusement 
dans le jardin, sous l’arbre de la 
famille. C’est un grand tilleul. Toute 
la famille y tient beaucoup. Emblème 
du jardin, il marque les saisons, il a 
un aspect transgénérationnel qui parle 
sans dire de mots et, sous sa couronne, 
son ombre fraîche est particulièrement 
appréciée. En fin d’après-midi, 
les petits enfants sont interrompus 
dans leurs jeux car de forts vents 
s’annoncent. «Les météorologues 
avaient vu juste», dis la grand-maman 
à Roger, son mari, «regarde comme 
les branches du tilleul se balancent 
sous ces fortes rafales!». Observant 
avec attention, Roger, se demande 
à combien de kilomètres heure il 
souffle, puis réfléchit à ce que son 
arbre est en train de subir… «Tu 
crois qu’il va casser?» l’interrompt 
sa femme. «Mais non voyons» la 
rassure-t-il, mais la question de sa 
femme le tourmente. «Et s’il se 
cassait? Ou pire, s’il ne cassait pas ce 
soir lors de la tempête mais demain, 
pensa-t-il, lors du repas prévu à 
l’ombre de sa couronne, ou la semaine 

prochaine alors que ses petits-enfants 
joueraient dessous? C’était beaucoup 
de questions mais une chose était sûr, 
il ne voulait pas l’abattre…
Le lendemain, il appela le responsable 
de la commune pour lui demander 
conseil. L’employé communal lui 
répondit que malheureusement, il 
n’était pas suffisamment expert en la 
matière mais que lui, pour les arbres de 
la ville, il faisait appel à un spécialiste 
des arbres. «C’est lui qu’il nous faut!» 
s’exclama Roger. 
Après un premier contact télé-
phonique, l’expert se rend dans le 
jardin des grands-parents afin de 
réaliser un diagnostic du tilleul. Après 
les explications de Roger sur l’arbre, 
son âge, l’utilisation et l’attachement 
qu’ils en ont, le travail commence. 
L’expert commence par inspecter 
chaque partie de l’arbre. Il note les 
points positifs, les anomalies et les 
agents pathogènes qu’il trouve. La 
base de l’arbre, le tronc, les insertions 
des branches, mécaniquement l’état 
est sain. Les feuilles sont encore bien 
vertes malgré les chaleurs estivales 
et la pousse annuelle est de 7 à  
15 cm, l’état physiologique est bon 

lui aussi. Afin de connaitre l’état 
interne du tronc, l’expert réalise une 
tomographie à la base de l’arbre. 
Résultat: une petite altération au 
centre de l’arbre, rien d’inquiétant. 
Après ces analyses, l’expert rend son 
verdict. Toute la petite famille réunie 
écoute attentivement: «Je préconise 
une taille d’allégement et de sécurité 
par dédoublement des branches, la 
suppression des bois morts et des 
branches présentant des défauts. 
Cette taille vise à sécuriser l’arbre et à 
améliorer sa santé et son esthétisme,» 
indique l’expert. «En allégeant les 
branches, on minimise le risque 
de casse et de rupture. On permet 
également aux charges extraordinaires 
(fort vent, neige lourde, etc.) de mieux 
passer au travers de la voilure de 
l’arbre.» L’expert marque un temps 
puis reprend en désignant l’endroit où 
l’arbre se sépare en deux. «En plus de 
cette taille, et dans le but de consolider 
l’enfourchement à la base de l’arbre, 
je vous propose de poser un cordage 
dynamique entre les deux troncs.»
Un échange s’en suit et, après un 
temps de questions-réponses, tout est 
clair pour les grands-parents. Cette 
taille permettra à toute la famille de 
continuer à profiter de ce tilleul et 
aux petits-enfants de jouer encore et 
encore. L’expert propose aux grands-
parents de prendre contact avec une 
entreprise spécialisée dans les soins 
aux arbres, qui sera à même de réaliser 
les travaux avec l’éthique adéquate. Il 
en recommande une particulièrement, 
mais laisse le soin aux propriétaires 
du tilleul de choisir, c’est leur arbre 
après-tout.

UN ARBRE, DES QUESTIONS, UNE EXPERTISE, DES RÉPONSES
Notre histoire commence au milieu de l’été…
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Exercice de sauvetage entre arboristes.



A croissance très lente, ils ont la 
faculté de se développer sur la 
plupart des sols.

Il existe plus de 700 espèces 
répertoriées à ce jour, réparties 
dans les zones tempérées de 
l’hémisphère Nord, de formes et 
de tailles différentes. Le nom latin 
Quercus est directement lié au nom 
celte «Kaer quez», «le bel arbre». 
Les Celtes vouaient une admiration 
particulière au chêne, symbole de 
force vitale et de longévité.

Penchons-nous sur l’un d’entre eux. 
Celui pour lequel nous sommes aux 
petits soins depuis plus de 25 ans: 
«le Chêne de Morrens».
Installé sur l’esplanade de la 
place de l’Orme, dans le village 
de Morrens, ce vénérable chêne 
commun, Quercus robur, aux  
allures de vieillard, vit paisiblement. 
Il est très difficile de connaître 

son âge exact, certains l’estime à 
400 ans, d’autre à 600 ans. Mais 
au final, est-ce que cela importe 
vraiment? 

Certains visiteurs ressentiront une 
énergie toute particulière lorsqu’ils 
se trouveront à proximité, une 
force, une présence. D’autre 
seront impressionnés de par 
ses dimensions, la taille de son 
tronc, l’ampleur et l’architecture 
de sa couronne ou la forme de 
son écorce. Ou pour encore bien 
d’autre raisons: son ombre, le bruit 
du vent traversant sa couronne, sa 
silhouette en hiver les branches 
recouvertes de neige, le temps d’un 
instant assis sous son houppier afin 
de respirer un air frais et pur.

C’est en 1991 que notre histoire 
commence. Nous avions pris 
contact avec la commune de 
Morrens afin de partager notre 

passion pour les arbres et notre 
plus grande admiration envers ce 
chêne, véritable monument et pièce 
maîtresse de l’esplanade. Puis, les 
premiers soins prodigués ont été 
un nettoyage des bois morts de sa 
couronne. En 1993, les premières 
béquilles furent posées afin de 
soutenir une branches charpentières 
qui venait de se fissurer à son 
insertion. Cette technique, très peu 
connue à cette époque, avait été vue 
par Cédric Leuba lors d’une visite 
dans un parc en Angleterre, pays 
du chêne. Aujourd’hui, plusieurs 
béquilles supplémentaires sont 
installées de part et d’autre de sa 
couronne, qui elle, a été visitée à 
plusieurs reprises par nos arboristes 
grimpeurs. 
Quel monument! Puisse cet arbre 
continuer de traverser les âges, 
puisse-t-il encore nous surprendre, 
impressionner et inspirer ses 
nombreux visiteurs.

UN VIEUX CHÊNE AUX PETITS SOINS
Les chênes sont connus pour vivre plusieurs centaines d’années. Plus de 700 à 800 ans dans nos régions, on 
estime même certains chênes à plus de 2000 ans en Europe. 

LES ARBRES À FORME ARCHITECTURÉE
Si l’arbre planté en ville devient généralement rapidement trop grand pour l’espace qui lui est offert, il 
existe une façon de l’entretenir qui permet de le limiter dans sa croissance sans le faire trop souffrir: la 
taille architecturée.

Aller rendre visite au chêne de Morrens: coordonnées GPS: 46°35’28.0”N - 6°37’24.4”E

L’arbre d’ornement a été sorti de 
son milieu naturel, l’homme se l’est 
approprié pour son esthétisme, pour 
les multiples agréments qu’il four-
nit. Les situations dans lesquelles 
il est planté ne sont pas toujours 
idéales pour lui. A cause des cibles 
avoisinantes (mobilière ou immo-
bilière), son volume, l’emprise de 
la couronne doivent quelques fois 
être contrôlés et maintenus. C’est 
là que l’arbre en forme dite archi-
tecturée entre en jeu.

Le plus souvent, ces arbres se trou-
vent en milieu urbain où l’espace 
est restreint (avenue, quai, etc.). 
Dans les jardins, cela permet de 

former des arbres à des fins de pa- 
rasol par exemple, ou de faire écran 
face à une contrainte visuelle (voi- 
sinage, route, etc.).

Ces tailles architecturées offrent 
l’avantage de maîtriser parfaite-
ment le volume des couronnes. Un 
autre aspect positif de ce type de 
taille est le côté esthétique et notam-
ment lors d’ensemble, alignement 
ou double alignement. En revanche, 
la silhouette de l’arbre va perdre la 
spécificité de l’espèce. Elle sera 
massive et compacte lorsque l’ar-
bre sera en feuilles. L’automne puis  
l’hiver laisseront apparaître la 
structure des charpentières et 

des branches, pour les essences  
caduques.

Ces arbres sont, dès leur plus jeune 
âge, taillés régulièrement dans le 
but de leur donner une forme et un 
volume voulus. Ils sont prédestinés 
à cet entretien et aux fonctions 
que leur donne l’Homme. Mais, si  
l’entretien est fait de façon cor-
recte, en termes de diamètre de 
coupe, de saisonnalité et de régu-
larité de la taille, et de par le choix 
de praticien, l’arbre s’accoutume 
à ce traitement et le supporte. Ces  
interventions fréquentes engen-
drent un coût d’entretien assez 
faible mais récurrent.
Différentes essences se prêtent 
bien à ce genre de taille. Platane, 
érable, charme, saule, peuplier et 
autres fruitiers sont les essences 
que l’on retrouve le plus souvent 
entretenues de cette façon.

Le résumé: la taille architecturée
• Intervention visant au maintien 

de l’arbre dans un volume donné

• La taille doit être exécutée tous 
les 1 à 2 ans de préférence en 
hiver

• Essences tolérantes: platane, 
érable, charme, saule, peuplier et 
fruitiers

• Différents types de taille archi-
tecturée: rideau, tête de chat/ 
de saule, marquise, pyramide, 
têtard, palissade, gobelet etc.

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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lui aussi. Afin de connaitre l’état 
interne du tronc, l’expert réalise une 
tomographie à la base de l’arbre. 
Résultat: une petite altération au 
centre de l’arbre, rien d’inquiétant. 
Après ces analyses, l’expert rend son 
verdict. Toute la petite famille réunie 
écoute attentivement: «Je préconise 
une taille d’allégement et de sécurité 
par dédoublement des branches, la 
suppression des bois morts et des 
branches présentant des défauts. 
Cette taille vise à sécuriser l’arbre et à 
améliorer sa santé et son esthétisme,» 
indique l’expert. «En allégeant les 
branches, on minimise le risque 
de casse et de rupture. On permet 
également aux charges extraordinaires 
(fort vent, neige lourde, etc.) de mieux 
passer au travers de la voilure de 
l’arbre.» L’expert marque un temps 
puis reprend en désignant l’endroit où 
l’arbre se sépare en deux. «En plus de 
cette taille, et dans le but de consolider 
l’enfourchement à la base de l’arbre, 
je vous propose de poser un cordage 
dynamique entre les deux troncs.»
Un échange s’en suit et, après un 
temps de questions-réponses, tout est 
clair pour les grands-parents. Cette 
taille permettra à toute la famille de 
continuer à profiter de ce tilleul et 
aux petits-enfants de jouer encore et 
encore. L’expert propose aux grands-
parents de prendre contact avec une 
entreprise spécialisée dans les soins 
aux arbres, qui sera à même de réaliser 
les travaux avec l’éthique adéquate. Il 
en recommande une particulièrement, 
mais laisse le soin aux propriétaires 
du tilleul de choisir, c’est leur arbre 
après-tout.

UN ARBRE, DES QUESTIONS, UNE EXPERTISE, DES RÉPONSES
Notre histoire commence au milieu de l’été…
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Exercice de sauvetage entre arboristes.


