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QU’EST-CE QU’UN PLAN DE GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ ? ET À QUOI ÇA
PEUT BIEN SERVIR ?

Lumières sur l’arrière-boutique

L’importance des arbres et des espaces verts publics en milieu urbain a été démontrée. On
connait aujourd’hui tous les bienfaits des arbres. On sait également que gérer un groupement
d’arbres est onéreux.

La 14ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Le plan de gestion permettra :

Editorial
Toute petite déjà, avoir comme passion de faire pousser des graines d’arbre ou d’arbuste, de les
regarder croitre, de les mettre en terre, d’observer encore, de «sauver» des arbres de 3 cm de haut.

• D’harmoniser la gestion et
d’avoir un meilleur suivi
des arbres et ce même en
cas de remplacement d’un
gestionnaire.

Adolescente, ressentir régulièrement l’envie d’entendre les arbres et de me balader au milieu d’eux, d’admirer la
taille, les couleurs, les formes différentes, de sentir ou ressentir les ambiances selon les essences présentes.
Essayer de les dessiner, d’en saisir leur silhouette en les gravant.
Plus tard encore, caresser l’idée d’avoir un jour une entreprise à soi, ou presque, et qui se rattacherait à ce domaine
de prédilection.

• D’avoir un meilleur suivi et des
objectifs définis clairement au
préalable pour chaque arbre :
sécurité, esthétique, valeur
écologique
• De faciliter les échanges entre
toutes les parties. Que ce soit
l’arboriste expert, le propriétaire,
le gestionnaire ou l’entreprise
spécialisée de soins aux arbres,
si le plan est bien élaboré, il
simplifie la gestion.
• De formaliser les décisions par
écrit. Écrites, les données seront
suivies par tous les gestionnaires.
Toutes
les
connaissances
relatives ne se limitent pas à la
simple idée de l’expert mais sont
disponibles pour tous.
• De répondre à des objectifs
précis : la classification de la
valeur dendrologique, le coût
de l’entretien ou la planification
dans le temps de ce dernier.
Étape 1 :
État des lieux avec une
identification
cartographiée
et la création d’un répertoire.
Chaque arbre sera identifié et
numéroté afin de permettre sa
bonne identification. Sa vitalité et
les risques mécaniques présents
seront évalués. Et, selon les
objectifs donnés, d’autres données
seront ajoutées comme les soins à
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Exemple de plan de gestion, représentation des arbres sur la parcelle

prodiguer, le montant approximatif
à allouer, etc.
Étape 2 :
Création d’une méthodologie de
travail permettant la gestion
appropriée sur le court, moyen
et long terme. Chaque soin à
entreprendre est décrit afin d’être
réalisé dans les règles de l’art et
les lois en vigueur. Une plantation
peut être planifiée pour l’an
suivant afin d’avoir une continuité
transgénérationnelle de sujets.

sont relevés en proposant des
solutions viables pour améliorer la
situation.
Étape 4 :
Mise en pratique. Allocation
des budgets et planification
des travaux de taille avec une
entreprise spécialisée dans le soin
aux arbres. Suivi de chantier et
suivi des états physiologiques et
mécaniques des sujets.
Nous contacter :

Étape 3 :
Synthèse et recommandations.
Cette synthèse résume les atouts et
handicaps généraux du parc. Les
points forts sont mis en avant ainsi
que les mesures à prendre pour les
conserver et les points à améliorer
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Je m’attelle depuis bientôt 30 ans à la partie
administrative dans la même entreprise
toujours avec le même plaisir, je me réjouis
chaque matin de retrouver mon travail,
d’entendre parler arbre. Bien sûr, pour
moi, concrètement, cela signifie contact
téléphonique relation avec le client, tous
travaux de secrétariat, comptabilité, mais
aussi nouvelle stratégie, aide à la création
de nouveau type de soin, ou encore suivi de
l’arrivée d’un nouveau pathogène. C’est un
bonheur que d’évoluer au sein de cette PME
qui a toutes ces qualités et remplit tous mes
souhaits d’enfant, également aussi toutes mes
aspirations de jeune adulte, admiratrice d’un
père chef d’entreprise.
Et quelle satisfaction j’ai eue d’être rejointe
par mes fils, de pouvoir leur communiquer
petit à petit mes connaissances et mon
expérience.
Cette 14e édition vous parle notamment de
l’été, qui dit été, dit chaleur et stress hydrique
pour les arbres, de mycorhizes et de plan de
gestion.
Belle lecture à vous !
Caroline Leuba
Woodtli + Leuba / Arbrexperts

Caroline Leuba, en pleine action dans un chêne centenaire
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LES CONSÉQUENCES DES PÉRIODES CHAUDES ET SÈCHES SUR NOS ARBRES

LES CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS ET LES ARBRES, UNE SYMBIOSE PRIMORDIALE

Chaque été, les températures grimpent plus haut, sur une plus longue durée et les précipitations se
font de plus en plus rares. Comment nos arbres vivent-ils ces phénomènes répétés ?

Les champignons mycorhiziens, présents dans le sol depuis des centaines de milliers d’années,
entretiennent une symbiose parfaite avec les racines des végétaux.

Voilà plusieurs années de suite que
nos étés suisses se rapprochent
de ceux de la Côte d’Azur. A titre
d’exemple, selon météo Suisse, en
2017, «la température moyenne en
Suisse a dépassé la norme 1981–
2010 de 0.8 degré» et en 2018 «dix
des douze températures mensuelles
ont été nettement au-dessus de la
norme, dont 6 se sont situées dans
une zone extrême.» Souvenez-vous
de la mobilisation de l’armée suisse
qui avait approvisionné le bétail de
certains alpages des cantons de Vaud,
Fribourg et Schwytz. Le 25 juin
dernier, des mesures ont été prises
«plan canicule», pour nos seniors
afin de leur rappeler de s’hydrater,
mais qu’en est-il de vos arbres ?
Les avez-vous arrosés ? Avez-vous
remarqué leur comportement face à
ces stress hydriques ?

Les conditions du sol n’étant pas
toujours très accessibles pour
les racines, les mycorhizes s’y
développent facilement grâce à
un réseau de filaments très fins
qui sont reliés aux racines.

L’arbre possède 3 mécanismes de
défense face à un manque d’eau.
Les voici :

1. L’arbre utilise les extrémités de
ses racines pour pomper l’eau (tout
comme les nutriments) présents
dans le sol. Plus les conditions du sol
seront adéquates, plus il aura d’eau
à disposition. Cet enracinement
est plus ou moins profond selon
les essences, de manière générale
les racines se trouvent dans les
80 premiers centimètres.
2. Les feuilles transpirent en
continu lors des échanges gazeux.
En cas de forte chaleur, les stomates
responsables de cette transpiration
vont se fermer et ainsi diminuer
la perte d’eau. La photosynthèse
s’arrête et la croissance de
l’arbre s’immobilise. L’arbre
peut interrompre ces processus
quelques temps mais pas sur une
période prolongée. Certaines
essences comme le tilleul auront
même tendance à faire pivoter
leurs feuilles afin de réduire les
pertes d’eau.

3. Le dernier mécanisme de
défense, en cas de coup extrême,
est l’autosuppression de la masse
foliaire. L’arbre va condamner
ses feuilles les plus anciennes
afin de limiter de façon drastique
la transpiration et les dépenses
énergétiques. Dans le même temps,
il va procéder à un stockage de ses
sucres en prévision de la recréation
de ses feuilles perdues.
Si cet été vous observez ne serait-ce
qu’un seul de ces symptômes, nous
vous recommandons d’arroser votre
arbre. D’accord mais comment ?
Combien ? Et à quelle fréquence ?
La réponse à ces 3 questions va
varier selon l’essence, la situation,
l’exposition et les événements
climatiques traversés. Mais de
manière générale :
Arroser abondement le sol à
l’aplomb de la couronne (pas
uniquement le bas du tronc).
Laisser le jet couler à petit débit
pendant 2 à 3 heures. Répéter ce
soin tous les 3 à 4 jours. Suivez
l’évolution de l’arbre et contrôlez
régulièrement l’humidité du sol.
L’installation
d’un
arrosage
automatique peut s’avérer être une
excellente alternative. Pratique, il
irrigue le sol de façon lente et douce
sur des périodes programmées et
une surface désirée.

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
Un de nos arboristes-grimpeurs dans un frêne en période estivale

Woodtli + Leuba / Arbrexperts

Suivez-nous
Juillet 2019

Pour l’arbre, cette symbiose
est d’autant plus importante
lorsqu’il est amené à vivre
dans des conditions difficiles,
modifiées par l’Homme et
l’urbanisme :
par
exemple,
un stress de sécheresse dû au
manque d’espace disponible pour
le système racinaire d’un arbre
planté proche d’un parking. Ou
un apport en sel beaucoup trop
élevé suite au déneigement d’une
route cantonale. Ou encore un
sol modifié et compacté suite au
passage répétitif d’une machine
sur un chantier. Tous ces facteurs
modifient grandement la qualité
d’un sol, la présence d’air, d’eau,
de nutriments accessibles pour
les racines.
En symbiose, l’arbre partage sa
sève, riche en glucides et autres
nutriments, avec les mycorhizes
qui vont l’utiliser pour leur
développement. Son rôle sera de
rapporter à son hôte de l’eau, des
sels minéraux et des nutriments
tels que phosphore, zinc ou
encore manganèse. Ces apports
supplémentaires
améliorent
grandement la santé de l’arbre, le
rendant plus résistant aux stress
biotiques et abiotiques qu’il
Woodtli + Leuba / Arbrexperts

pourrait rencontrer ou endurer
pendant son développement.
Les mycorhizes, sous l’aspect
de longs filaments, forment
un réseau gigantesque de
mycélium. Tout au long de leur
développement, ils secrètent des
molécules, comme la glomaline,
qui va enrichir et améliorer la
structure du sol.
Comment les incorporer dans
le sol :
L’apport de mycorhizes est un soin
apporté aux racines. Mais avant de
les enfouir dans le sol proche d’un
arbre malade, il est important de
distinguer deux types :
• Les endomycorhizes, les plus
répandues dans le sol, se formant
dans les cellules racinaires et
ayant comme partenaires les
érables, marronniers, arbres
fruitiers, séquoias ou thuyas.
• Les
ectomycorhizes,
se
trouvant principalement dans
les écosystèmes et les sols
forestiers, se développant en
forme de manteau fongique tout
autour du système racinaire.
En symbiose avec les hêtres,
chênes, bouleaux, pins ou
encore épicéas.
L’apport
de
champignons
mycorhiziens peut s’avérer très
efficace. Suite à une plantation ou
une mauvaise reprise d’un arbre

Déformation d’un poil absorbant, due à la
mycorhization

récemment planté. Lors d’une
amélioration des conditions du
sol pendant ou après un chantier.
Ou suite à une perte de vigueur
d’un arbre colonisé par un
pathogène.
Il est alors important de prendre
en compte le type de mycorhize
en relation avec l’espèce d’arbre,
son stade de développement ainsi
que le type de sol. Une fois ces
éléments définis, on enfouit les
spores mélangées à un terreau très
fin, ou sous forme liquide, dans les
5 à 50 premiers centimètres du sol
jusqu’à l’aplomb de la couronne.
Cet apport peut être répété sur
plusieurs années afin d’obtenir
de meilleurs résultats et de voir,
après un à deux ans déjà, une
nette amélioration de la vitalité
de l’arbre.
Juillet 2019
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