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LES ÉCHANGES DE CO2 ENTRE LES HOMMES ET LES ARBRES
De plus en plus d’études prouvent que le réchauffement climatique que nous connaissons est
directement lié à notre émission de dioxyde de carbone.
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Que se passe-t-il en hiver dans un arbre ?
La 13ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts
Editorial
Impactés par les saisons, les grands végétaux adoptent des rythmes différents.
Si, durant la période hivernale, la marmotte et l’ours hibernent, alors que font les arbres? On
dit qu’ils sont en dormance. Définition : la dormance est une période de faible activité entre
la chute des feuilles et le développement des bourgeons.
Nous avions vu ensemble (voir Éditorial, Newsletter N°7) que lors du raccourcissement des
jours et de la baisse des températures, l’arbre opérait différentes modifications hormonales,
provoquant l’abandon de la feuille pour les caducs, par l’arrêt de l’apport de la sève brute.
L’étape suivante pour l’arbre est de diminuer les mouvements de sève, cela aura pour effet de
«déshydrater» l’arbre lentement.
Ce phénomène réduit la quantité d’eau présente dans l’arbre, à tel point que ce dernier ne gèle pas. En réalité, les
cellules atteignent un état de vitrification. Elles se figent mais n’explosent pas et ne sont pas dégradées par le gel.

Au vu de la mobilisation récente
du peuple à travers toute la Suisse,
nous n’allons pas énumérer tous les
problèmes que ce réchauffement
climatique engendre. Intéressonsnous plutôt à comment faire pour
essayer de contrebalancer cette
émission de CO2 beaucoup trop
importante. Parfois, à force d’en
énumérer les causes et effets, on
en oublie de mentionner les gestes
et réflexes qui peuvent faire une
différence, aussi petite soit-elle.
Les arbres et autres végétaux ont
la faculté, durant le cycle de la
photosynthèse,
d’absorber,
de
stocker et d’utiliser, principalement
pour leur croissance, une partie du
CO2 présent dans l’air. Plusieurs
recherches ont été menées et des
calculs estimatifs ont été établis
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sur la quantité de CO2 qu’un arbre
«consomme». Les chiffres sont
très variables suivant l’essence de
l’arbre, sa croissance, son stade de
développement et ses dimensions.
En moyenne, un jeune arbre de nos
régions peut consommer 20 à 30 kg
de CO2 par an. A contrario, un être
humain génère en moyenne 10’000
kg de CO2 durant la même période…
Le calcul est donc simple, chacun
de nous devrait planter et posséder
360 arbres afin de compenser ses
émissions.
« Les forêts stockent le carbone.
Elles en contiennent davantage que
toute l’atmosphère de la terre. Elles
sont l’une des pierres angulaires
de l’équilibre climatique dont nous
dépendons tous. » Yann ArthusBertrand, HOME, 2009.

Face à ces résultats difficilement
atteignables, la tendance est à la
recherche de solutions visant à réduire
notre émission de CO2 ou du moins
à limiter certaines consommations
abusives. Mais est-ce une raison
pour négliger la replantation d’arbres
et limiter du mieux que possible les
déforestations? Protéger et conserver
les arbres sont des actions tout
autant importantes que réduire nos
émissions. Plantons donc des arbres
pour un meilleur demain!
Nous contacter :
Arbrexperts
rue du Village 21A
1124 Gollion
Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch
info@arbrexperts.ch

Suivez-nous
Mars 2019

Pour les conifères, la stratégie de développement est différente. Les vaisseaux sont bien plus petits que ceux des
feuillus. Les transports de sèves sont plus maigres mais s’effectuent tout au long de l’année. Cette différence
morphologique leur permet de rester
actifs malgré les grands froids.
Les premières chaleurs réactivent le
processus. L’arbre se remet au travail
et la sève se remet en mouvement.
Les jours s’agrandissent et les
bourgeons grossissent, presque à
vue d’œil. Les racines s’activent
et puisent dans le sol l’eau,
les minéraux et les nutriments
nécessaires. L’arbre est reparti pour
une nouvelle période de croissance.
En vous souhaitant un printemps
plein de renouveau et de découvertes.

Jonathan Leuba
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DES ARBORISTES POUR LE GRAND CAPRICORNE
De père en fils, ils sont aux petits soins pour des chênes d’exception près de Nyon. Toute une faune
en bénéficie, surtout un coléoptère menacé.
Par Sofia Matos,
La Salamandre N°250.
Entre deux parcelles agricoles
arrosées d’une fine pluie,
un destin important se joue :
celui d’une population de
grands capricornes. La survie
de ce coléoptère en danger
critique d’extinction dépend
ici de quelques chênes, mais
quels chênes! De véritables
sanctuaires de biodiversité
dominant la rase campagne
nyonnaise. L’arc lémanique
est en effet l’un de ces derniers
bastions en Suisse.

“ Nos interventions visent à prolonger la vie et la beauté des arbres ”
Dans le tronc des vénérables,
les larves du cérambycidé
forent secrètement des cavités
nourricières. Hélas, les vieux

arbres deviennent une denrée rare.
En cause, la sécurité et un excès
d’hygiénisme dans notre gestion
de la nature. Heureusement, depuis

que l’insecte menacé a été observé
dans le coin par l’entomologiste
Stève Breitenmoser, ces chênes
séculaires sont placés sous
protection.
« Cerambyx cerdo est qualifié
d’espèce
parapluie,
car
il
représente tout un cortège d’autres
espèces rares et précieuses dans
le processus de décomposition du
bois mort », précise-t-il.

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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Ce beau monde bénéficie alors de
mesures grâce à la collaboration
des propriétaires et exploitants
ainsi que des communes, canton de
Vaud et de Région de Nyon.
Parmi les actions prévues, le soin
des arbres. Une responsabilité
placée entre les mains des arboristes
de Woodtli + Leuba. « Nos
interventions visent à prolonger la
vie et la beauté des arbres tout en
sécurisant les alentours » résume
Jonathan Leuba. Avec son frère
Thibaut, il pérennise l’entreprise
familiale qui œuvre depuis plus
de 25 ans en Suisse romande dans
l’expertise et Ie soin aux arbres.
Elle
pratique
l’arboriculture
moderne, un savoir-faire hérité
des pays anglophones qui s’inspire
des dernières connaissances en
biologie.
Pas question de décapiter un vieux
feuillu qui bouche la vue. Le but
est d’aider les arbres d’ornement
confrontés à un environnement
plus austère qu’en milieu forestier.
La recette ? Leur amener un peu
la forêt, notamment en favorisant
la vie du sol par aération et ajout
d’une riche litière. Sur ce chantier
un peu spécial, les arboristes
grimpeurs manient la tronçonneuse.
Alors qu’habituellement, ils sont
encordés et scient des branches
de petit diamètre à la main. Petit
à petit, la couronne du végétal
s’allège et respire tout en gardant
son architecture.
Le bois élagué est laissé à terre
pour offrir gîte et couvert aux
larves du grand capricorne qui se
développent sur trois à quatre ans.
Très sédentaire, cet insecte parmi
les plus gros de Suisse grandit et
se reproduit près de l’arbre qui
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l’a vu naître, le plus souvent un
chêne séculaire. D’où l’urgence
de protéger ces vieillards qui

bénéficient, par la même occasion,
d’une attention particulière, grâce
à la présence de leurs petits hôtes.
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