Woodtli + Leuba SA

Prenez soin de vous, nous prendrons soin de vos arbres
La 18ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts
Editorial
Chère lectrice, cher lecteur, chers amis des arbres,
Nous souhaitons profiter de cette 18e édition pour vous donner quelques nouvelles. Ces derniers
temps ont été faciles pour personne, et nous tenons à vous informer que nous sommes encore
là, en bonne santé et prêts pour continuer notre lutte de plusieurs vies : défendre les arbres et
prendre soin d’eux !
Nous ne tenons pas à nous plaindre, car par rapport à d’autres sociétés, ou indépendants, nos
entreprises se portent bien.
Cette période compliquée nous a forcés à fermer nos portes temporairement. La décision ne fut
pas simple à prendre. Les multiples émotions, le stress, l’anxiété et même la peur ont fait partie de nos journées de
travail. Après avoir été attentifs aux nombreuses conférences du conseil fédéral, c’est à la mi-mars que nous avons
pris la décision de renvoyer tous les collaborateurs à la maison. Sage décision pour la santé et sécurité de nous
toutes et tous.
Mais pour combien de temps ? A quel prix ? Et quand pourrions-nous reprendre notre mission ?
C’est suite aux assouplissements des mesures fin avril que nous avons décidé de reprendre nos activités. Plus
de bonnes poignées de main en arrivant le matin, maintien des distances, difficile de recréer nos liens au sein de
l’entreprise alors que restaurants et cafés sont clos ; et bien d’autres habitudes ont du être suspendues. Une période
étrange que nous vivons là. Petit, j’ai parfois entendu « tu n’as pas vécu de guerre toi ! », non certes, mais cette
situation était critique et a laissé des traces. Chercher des solutions fait partie intégrante de notre travail, mais
trouver des solutions quand la situation et le domaine sont inconnus..., le défi était et reste de taille.
On dit que ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort et cet adage résonne en nous et n’en est que plus vrai en juillet
2020.
Si nous sommes sortis presque indemnes de cette épreuve, c’est notamment grâce à plusieurs personnes : tout
d’abord nos collaborateurs et leur précieuse solidarité, également grâce notre clientèle qui a su nous rester fidèle. Et
d’autres paramètres tels que les solides fondations
de notre entreprise familiale.
Nos entreprises, mais plus important encore, notre
santé se porte bien. Nous ne pouvons prévoir
l’avenir. Mais nous sommes confiants. Et avec
gratitude, nous allons continuer notre route en
votre compagnie auprès des arbres.
Chère lectrice, cher lecteur, chers amis des arbres,
nos pensées vous accompagnent dans ces moments
difficiles.
Prenez soin de vous !

Thibaut Leuba
Woodtli + Leuba / Arbrexperts
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CANICULE ET SECHERESSE. PENSEZ À VOS ARBRES !
L’arbre a besoin d’eau, c’est une évidence. L’arbre de nos régions, habitué aux variations climatiques,
a développé des systèmes de défense face à un manque d’eau. Malheureusement, la problématique
est plus complexe et ne s’arrête pas là. Une fois déshydraté, l’arbre subit un stress plus ou moins
important. Stressé, il devient vulnérable !
Tout un tas de parasites et ravageurs
entraînent le dépérissement de la
couronne, le brunissement des feuilles ou
aiguilles et finalement la chute prématurée
de la masse foliaire. Les arbres essaient
tant bien que mal de s’adapter, mais il faut
le dire : les temps sont durs et l’évolution
entraînée par l’activité humaine est trop
rapide pour nos amis les arbres.
Les solutions existent. Des soins peuvent
être apportés afin d’accompagner
les grands végétaux dans cette lutte
pour la vie. Mais comme toujours, les
meilleurs remèdes sont la connaissance
et l’adaptation. Le 1er pas vers une
amélioration se trouve dans la réflexion :
• Quel comportement adopter et quelle
attention porter à un arbre existant ?
• Quelles sont les perspectives d’avenir ?
Quel arbre « indigène » planter
en adéquation avec les conditions
climatiques de demain ?

au manque de précipitations. Les essences
originaires des zones méditerranéennes
ont dû développer une résistance naturelle
aux périodes sèches. Une fois installées,
de telles essences ne nécessiteront que peu
d’arrosage particulier.

Certains arbres urbains peuvent également
bénéficier d’écoulement d’eaux souterrains
(nappe phréatique, source naturelle) ou en
zone urbaine, des canalisations présentant
des défauts, permettent aux racines de
s’infiltrer.

A l’opposé, les arbres ayant leurs origines
dans des régions à forte pluviosité́, ou
poussant à l’état naturel dans des zones
humides, peuvent souffrir fortement des
périodes de sécheresse et de chaleur.
C’est le cas de nombreux grands
conifères originaires d’Amérique du
Nord comme le faux- cyprès, le séquoia
et d’autres. Les peupliers, les saules,
les aulnes et toute plante poussant dans
les zones originairement humides vont
naturellement souffrir. C’est également
le cas des arbres venant des régions
nordiques comme les bouleaux, épicéas,
sapins et hêtres.

Le stade de développement des arbres

Le bon arrosage
Une attention particulière et des arrosages
doivent être donnés à certains arbres,
notamment :
• Les jeunes arbres plantés depuis moins
de 4 ans
• Les arbres ayant vu leur volume de
racines diminuer, par des travaux de
terrassement ou autres modifications
du sol
• Les vieux arbres étant déjà dans une
phase de sénescence
• Certaines essences souffrant facilement
du manque d’eau et de la chaleur.
La nécessité d’arroser des arbres d’ornement dépend de plusieurs paramètres.
Les fortes chaleurs et les sécheresses
peuvent être des problèmes
importants pour certains arbres.

L’essence
Certains arbres sont mieux adaptés que
d’autres aux conditions de sécheresse et
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Les conditions du sol

Tous les sols ne présentent pas les mêmes
caractéristiques et cela aura également un
impact sur la quantité d’humidité présente
dans le sol ainsi que sur la capacité
d’absorption et rétention d’eau. Un sol
léger s’asséchera plus rapidement qu’un
sol riche en argile. La couverture du sol
joue également un grand rôle d’isolant et
anti transpirant. Un sol nu ou engazonné
sera soumis à une forte évaporation, alors
que protégé par une couche de plantes
tapissantes, ou une couche d’humus/tapis
forestier, et le monitoring des arrosages,
il restera humide.

Les jeunes arbres, après plantation,
doivent faire l’objet d’arrosages suivis
durant 2 à 3 ans. Par la suite, en fonction
des spécificités de l’essence, du sol et des
conditions météo, les arrosages peuvent
être espacés, voire arrêtés.
Les arbres adultes sensibles à la sécheresse devraient faire l’objet d’arrosages.

Conseil :
Il vaut mieux arroser de façon plus espacée,
tous les 4-5 jours par exemple, mais
longtemps et donc en profondeur, plutôt
que fréquemment et superficiellement.
Des recherches ont été menées concernant
les quantités d’eau absorbées par un arbre
adulte moyen en milieu idéal. Les résultats
sont impressionnants, ils vont de 40 à
340 litres par jour suivant les essences.
Un tulipier, grand consommateur d’eau,
avec un tronc de 45 cm de diamètre,
absorbera jusqu’à 340 litres d’eau par
jour. A l’inverse, un chêne blanc de 48 cm
de diamètre, n’aura besoin « que » de 90
litres quotidiens.
Les vieux arbres sont également sensibles
aux périodes de sécheresse, contrairement
à ce que l’on pourrait penser. Leur système
racinaire est plus superficiel, il est donc
plus sujet aux fortes variations. Souvenezvous, le 80% des racines se trouve en
moyenne dans les premiers 80 cm de sol.

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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Cas particuliers :

Les arbres d’ornement sont fréquemment
soumis à des modifications de leur espace
racinaire. Modification du jardin, creuse
pour la pose d’une canalisation, création
d’une place de parc etc. Tous les travaux
réalisés dans la zone racinaire de l’arbre
vont occasionner des pertes de la faculté
d’approvisionnement des racines en eau et
en sels minéraux. Ces pertes doivent être
compensées par des arrosages copieux et
par l’amélioration des conditions du sol
dans la zone restée intacte.

Conséquences liées au manque
d’eau

Dans nos régions, dès le mois de juillet,
certains arbres montrent clairement
leur manque d’eau. Feuillage terne et
recroquevillé, de petite taille, pousses
annuelles très faibles et chute prématurée
d’une partie du feuillage sont les
symptômes.

Conséquences directes

Souvent l’effet des périodes de sécheresse
est peu spectaculaire. L’arbre est affaibli,
il manque de vigueur et ne parvient plus à
fonctionner de façon correcte. Il doit alors
puiser dans ses réserves pour continuer
son processus de photosynthèse.

Méthode d’arrosage :
Il est important de procéder à des arrosages
en profondeur. Le système « goutte à
goutte » est particulièrement bien adapté.
Il faut prévoir d’humidifier la surface la
plus grande possible, au minimum jusqu’à
la limite de l’aplomb de la couronne.
Lors de jeunes plantations, des tuyaux
d’irrigation perforés peuvent être
installés autour de la motte, permettant
ainsi d’arroser directement la motte dans
son ensemble. Une autre solution est la
pose de sacs poreux autour de la base
de jeunes arbres. Il suffit de remplir ce
sac allant de 50 à 100 litres suivant les
modèles, puis l’eau se diffusera dans le
sol petit à petit depuis la base du sac,
hydratant le sol en profondeur (exemple
le Treegator®).
Attention, lors de l’installation d’arrosage
automatique, la creuse des fouilles pour
installer les tuyaux peut provoquer
les nuisances décrites plus haut et ces
dernières sont trop souvent minimisées
par les installateurs. Il est conseillé de
demander l’avis d’un arboriste afin de
trouver les solutions qui ne mettent pas
en danger la santé des arbres.

Conséquences indirectes
L’arbre s’affaiblit petit à petit ; il devient
ainsi plus vulnérable à l’attaque de certains
parasites. Et presque chaque essence a
son parasite de faiblesse de prédilection.
La liste est effarante et ne cesse de croitre.
Prenons pour exemple le séquoia géant,
(Sequoiadendron gigantea), attaqué par
Botryosphaeria dothidea. Ce champignon
est plus actif après les périodes de
sécheresse. Ou le pin noir, (Pinus
nigra), attaqué par Sphaeropsis sapinea.
D’autres agents pathogènes peuvent être
mentionnés ici comme la suie de l’érable,
le flétrissement du frêne, le chancre coloré
du platane, l’ustuline brulée ou l’armillaire
couleur de miel.
Il est fréquent que l’arbre résiste un
certain temps et que les symptômes
n’apparaissent que plusieurs années plus
tard, le pathogène étant déjà̀ fortement
installé dans l’arbre atteint. Il est alors
souvent trop tard pour intervenir et
le dépérissement total de l’arbre est parfois
irréversible.
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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 évènements
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 cet apport
tous les 3 à 4 jours. Suivre l’évolution
de l’arbre et contrôler 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 et en corrélation
avec les besoins de l’arbre.

Thibaut Leuba et Jonathan Leuba
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LA PROTECTION DES ARBRES
La tendance change. Les arbres majeurs sont de plus en plus intégrés aux projets de construction.
Mais de quoi doit-on tenir compte pour voir l’arbre survivre au chantier ?
Avec de tels changements de réflexion,
les problèmes de cohabitation entre
chantier et arbres se posent. Notre rôle :
améliorer cette cohabitation et sensibiliser
les intervenants au respect des arbres en
prenant les mesures adéquates avant,
pendant et après le chantier.
Depuis
quelques
années,
lors
d’aménagements ou réaménagements
extérieurs, les arbres existants sur les
parcelles sont de plus en plus pris en
considération et intégrés aux futurs projets
de construction. C’est une excellente
tendance pour le patrimoine arboré urbain
de nos régions qui ne demande que cela
pour maintenir son âge, sa qualité et sa
diversité.
Post chantier, c’est également une plusvalue pour chaque projet que de contenir
un ou plusieurs arbres de grande taille
incorporé(s) aux bâtiments et aux
aménagements extérieurs.
Néanmoins, de nombreuses questions se
posent. Incorporer un être vivant de grande
taille dans un projet de construction n’est
pas chose aisée. L’intégrer au projet n’est
que le premier pas vers la cohabitation de
l’arbre et du futur bâtiment. Avant, pendant
et après les travaux, certaines mesures
doivent être prises afin de minimiser les
blessures et dégâts causés à chacune des
parties de l’arbre : les racines, le tronc et
les branches.
L’Union Suisse des Services des Parcs et
Promenades (USSP) a publié un certain
nombre de recommandations pour la
protection des arbres. Malheureusement,
ces dernières ne sont pas toujours suivies
de façon optimale. Il est récurrent de
trouver des arbres blessés aux racines, au
tronc ou ayant des branches cassées.
La recommandation la plus importante est
la suivante : protéger l’espace vital de
l’arbre.
Mais qu’est-ce que l’espace vital ?
Il s’agit de l’espace nécessaire au
développement optimal de l’arbre.
Cela correspond aux espaces aériens
ET souterrains à préserver. Ces zones
sont définies de façon théorique par la
projection au sol de la couronne + 1 mètre.
Si l’arbre possède un port fastigié il faudra
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compter une distance au sol de 2 tiers de la
hauteur de l’arbre + 1 mètre.
Voici une liste de recommandations que
nous faisons régulièrement :

Étude d’avant chantier :

Expertise des arbres, inventorisation et
réflexion sur la valeur des arbres. Choix
des arbres à maintenir et recommandation
des actions à entreprendre.

Pré chantier :

Prévoir un périmètre de protection vital
pour l’arbre, y placer une clôture type
paroi grillagée de protection soit au
moins à l’aplomb de la couronne de
l’arbre. Cette zone devra rester vierge
de tout liquide (sauf eau claire), de tout
passage (machines et humains), de tout
entreposage (machines et matériaux), de
toute modification de la structure et du
niveau et ce tout au long du chantier.
Éviter toute coupe ou élagage drastique :
si des branches sont jugées gênantes
ou dangereuses, une taille préventive
peut être effectuée par une entreprise
spécialisée dans les soins aux arbres.
Si des racines doivent être sectionnées,
prévoir la coupe propre des racines et
la pose d’une barrière racinaire afin de
réduire l’impact de la creuse au maximum.

Pendant le chantier :

Éviter toute pollution du sol par des
matériaux ou produits nocifs : à entreposer
hors de l’espace vital.
Interdire toute circulation au pied des
arbres.
Ne pas modifier la structure et la nature du
sol sans l’avis d’un spécialiste.

Éviter les coups sur le tronc et l’arrachage
de branche, que pourraient provoquer les
bras et/ou les pelles d’engins mécaniques.
Proscrire tout dépôt de matériaux, même
provisoire, sur le périmètre de l’espace
vital.
Interdire la coupe des racines, privilégier
le forage dirigé/pousse-tube plutôt que les
fouilles et les tranchées. Si une fouille est
obligatoire, prévoir la coupe propre des
racines par une entreprise spécialisée.
Ne pas modifier les conditions hydriques
du sol.
Dans les cas d’extrême sécheresse ou
chaleurs, compenser par des arrosages
fréquents (d’eau propre).

Post-chantier :

Faire inspecter l’arbre par un spécialiste
en expertise sanitaire afin d’analyser l’état
de l’arbre. De cette inspection découleront
un certain nombre de recommandations
de soins à prodiguer.
Faire exécuter ces soins par une entreprise
spécialisée.
Très souvent, nous sommes contactés
lorsque le dommage est déjà causé à
l’arbre. Encore une fois, l’arbre n’est pas
un mobilier urbain mais un être vivant
et comme souvent, il est plus facile de
prévenir que de guérir. Un simple rendezvous avec une entreprise spécialisée avant
le début du chantier peut permettre la mise
en place de quelques mesures simples qui
feront toute la différence !
La bonne réflexion peut sauver des vies !

Jonathan Leuba

Nous contacter :

Arbrexperts
rue du Village 21A
1124 Gollion
Tél. 021 697 01 02
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