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Les arbres sont des êtres vivants
La 15

ème
 newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Les arbres sont des êtres vivants, ils doivent être pris en considération en tant que tels.

Les arbres vivent, poussent, grandissent. Ils ont des besoins, en nutriments, en eau, 

en air. Ils ont également besoin d’espace, de place, pour leurs branches et pour leurs 

racines. Ces notions, bien que fondamentales, sont souvent mises de côté. Il est grand 

temps que cela change !

Un être vivant réagit à ce qu’on lui inflige, à ce qu’on lui fait subir. Si une trop grande 
partie de ses branches est supprimée, ou si des racines sont blessées ou sectionnées, 

l’arbre va réagir. 

Toute une cascade d’actions va être 

entreprise. Le but ultime de toutes ces 

actions est de rester en vie ! 

Rester en vie, cela ne signifie pas rien. De 
grosses blessures infligées aux branches, 
au tronc ou aux racines conduisent l’arbre 

à devoir chercher des solutions pour rester 

en vie et non pour vivre, simplement. 

Imaginez votre vie si tous les tant de temps, 

sous les coups et blessures d’un être vivant 

«dominant», vous deviez trouver, en vous, 

sans l’aide de personne, des solutions pour 

vous maintenir en vie.

Notre regard d’Homme doit changer. Il 

est temps que nos réflexions changent. Il 
est grand temps que nos actions visent à 

améliorer la vie des arbres plutôt que de 

mettre leurs vies en péril.

Rappelez-vous que l’Homme a besoin 

d’eux et rappelez-vous qu’ils ont besoin de 

nous. 

Belle lecture à vous !

Jonathan Leuba

LES INSPECTIONS EN HAUTEUR
Inspecter l’arbre depuis le sol n’est parfois pas suffisant. Certaines informations doivent être 
récoltées en hauteur.

Allée de peupliers blancs, NETomographie en hauteur dans un hêtre atteint par l’ustuline brûlée

Les arbres d’un âge certain ont 

souvent une multitude de zones à 

analyser. Cela peut être l’apparition 

de certaines fructifications de 

champignons lignivores; ou alors 

un défaut mécanique comme une 

mauvaise insertion de branche; 

ou une blessure. Ce genre de 

zone très active est fréquemment 

à expertiser de près. Notre agilité 

ainsi que nos techniques de 

grimpe nous permettent d’aller 

au plus près de ces zones en toute 

sécurité. Là-haut, il nous arrive 

de prélever des échantillons et de 

prendre quelques photos. Ensuite, 

la vue et le toucher font le travail 

d’inspection.

Il arrive que, dans certains 

cas, nous devions allez plus en 

profondeur dans l’inspection; 

que nous procédions à une 

tomographie dans les airs. En 

outre, cette analyse permet de 

mettre en lumière les zones de bois 

altéré et la quantité de bois sains 

résiduelle. Ce genre d’information 

nous permet de nous prononcer 

sur les qualités mécaniques de la 

section expertisée.

Ce genre d’intervention est 

périlleux et chronophage. Mais si 

elle permet au final de sauver la 
vie d’un arbre, alors elle en vaut 

évidemment la peine. Aboutir 

à une conclusion impartiale à 

toujours été notre moto. 
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Notre objectif a toujours été de 

soigner les arbres, de trouver les 

meilleures solutions viables pour 

voir les arbres perdurer et ce 

malgré les contraintes imposées 

par le milieu urbain et les cibles. 

Malheureusement, il arrive que, 

pour des raisons sanitaires ou de 

risques, certains sujets doivent 

être supprimés et remplacés. 

Tous nos collaborateurs sont à 

même de réaliser cette opération 

d’abattage délicat et ce, même 

avec le garage ou la piscine à 

l’aplomb de la couronne. 

A l’aide de cordes, poulies et 

systèmes ingénieux, chaque 

branche sera attachée, coupée et 

déposée au sol de façon précise et 

en évitant de causer tous dégâts. 

Mises en andins, elles pourront 

ensuite être évacuées grâce à notre 

camion grappin.

Une fois les branches supprimées et 

évacuées, le tronc sera découpé en 

tronçons. Les billons seront ensuite 

amenés au sol avec douceur grâce 

à la même systématique de façon à 

ne pas endommager le gazon. 

Enfin, la souche pourra être 
supprimée à l’aide de notre 

dessoucheuse. 

Il est parfois triste de devoir 

procéder à la suppression d’un 

arbre. Triste et quelques fois 

inévitable. Nous proposons 

régulièrement de procéder à une 

plantation de compensation. C’est 

d’ailleurs une loi communale 

dans beaucoup de municipalités 

vaudoises. 

Une des questions fondamentales 

qui nous éviterait bon nombre 

d’abattage est : le bon arbre au bon 

endroit. Avant de planter votre 

prochain arbre, imaginez-le adulte, 

est-ce que ses racines déformeront 

le béton ou le bitume ? Est-ce 

que ses branches frotteront votre 

toiture ? Si vous répondez oui à 
certaines de ces questions, alors 

ce n’est probablement pas le bon 

arbre au bon endroit.

Les branches sont entreposées, mises 

en tas puis broyées. Déchiquetées, 
le processus de décomposition de 

cette matière végétale s’accélère. 

Décomposé par la faune et les 
micro-organismes, c’est seulement 

un an plus tard que le broyat s’est 

transformé en un mélange entre 

terre et restes de déchets organiques : 

le mulch. Cet amendement est 

extrêmement riche en nutriments 

assimilables par les végétaux.

Dans le but d’améliorer la vitalité 
de certains arbres de nos clients, 

nous étalons une couche d’environ 

5 à 10 cm tout autour de l’arbre à 

l’aplomb de la couronne. Cette 

couche va avoir plusieurs effets 

favorisant le bon développement 

de l’arbre. 

Elle permettra :

• D’isoler l’humidité du sol qui 
sera alors conservée

• De protéger le sol, il sera 
nettement moins compacté ou 

victime d’érosion

• De favoriser le développement 
de la vie (faune et flore) sous 
terre. 

• D’apporter l’amendement 
organique nécessaire aux 

végétaux. Ils bénéficieront de 

tout ce qui leur est utile et cela 

sur plusieurs années.

L’Homme moderne a parfois 

tendance à oublier une règle de 

base : l’arbre nous vient de la forêt. 

En lui imposant les conditions de 

notre jardin ou de nos parcs, nous le 

stressons. Il est donc plus sensible 

à certains agents pathogènes ou 

ravageurs. Lui apporter du mulch, 

c’est presque comme lui apporter 

un bout de sa forêt d’origine.

ABATTAGE DÉLICAT ET REPLANTATION
Même si notre but premier est de soigner les arbres, il arrive que nous devions en abattre. 
Démonstration.

RECYCLAGE DES DÉCHETS
«Mais que faites-vous de toutes ces branches une fois coupée et ramassées ?» Nous les recyclons, 
comme le ferait la nature.
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Tél. 021 697 01 02

www.woodtli-leuba.ch 
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Suivez-nous   Abattage et utilisation d’un système de rétention

Le mulch ou l’or noir des arbres
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