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Je souffle ma 10e bougie en famille et au chevet des arbres
La 19ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts
Editorial
C’est fou tout ce que l’on peut entreprendre en 10 ans.
Voilà 10 ans que je me passionne pour les arbres de vos jardins et de nos villes, que je me bats, que je les défends
contre leurs ennemis. Parfois, leurs propriétaires ou voisins n’en veulent plus. Parfois, il s’agit de maladies venues
d’ici ou d’ailleurs. Parfois, les raisons sont psychologiques et réussir à débloquer la situation est encore réalisable.
Souvent, les raisons sont météorologiques ou liées au changement climatique et les solutions à disposition fondent…
Voilà 10 ans que je m’énerve, m’égosille et fatigue mon entourage lorsque je découvre une taille sévère, une
maltraitance. Ces actes barbares sonnent comme un cri strident dans mon âme et me rappellent que je dois redoubler
d’effort pour que cela arrive le moins possible… mais cela arrive encore malheureusement.
Voilà 10 ans que je sauvegarde et préserve de majestueux sujets à travers toute notre belle région. Je suis fier d’avoir
la possibilité de faire perdurer des arbres pluricentenaires. Pour bon nombre de mes amis, c’est un acte anodin. Moi,
j’y vois une action transgénérationnelle et de préservation. Parfois, j’aimerais pouvoir prendre une photo d’un parc
ou d’une avenue arborée, « gommer » provisoirement les arbres et montrer ce qu’il en resterait. J’aimerais que ce
désert de béton choque les esprits et que ce choc génère une prise de conscience collective !
Voilà 10 ans que j’innove. Lors de périodes de doute ou de difficultés, je me rappelle pourquoi j’ai commencé,
pourquoi je me bats. Leur beauté ? Leur importance dans nos vies d’Homme ? Leur importance dans la vie de la
Terre ?
Voilà 10 ans que je rencontre et m’entoure de personnes extraordinaires. Merci à elles, pour leur confiance, pour
leur soutien. Merci pour ces moments partagés. Au plaisir de vous croiser sous ou dans un arbre dans les 10
prochaines années.
Voilà 10 ans que je suis avocat des arbres sans brevet et docteur des arbres sans doctorat.
C’est fou tout ce qui est encore à entreprendre !
Merci à vous, bonne lecture.

Jonathan Leuba
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AURIEZ-VOUS PASSÉ PLUS DE TEMPS SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE ?
Nous nous sommes fait la réflexion lors de la réalisation de ces aménagements hors des sentiers
battus…
Suite à une étude sanitaire des arbres
d’ornement et des forêts du Collège
de Champittet à Pully, nous avons
eu le plaisir de réinventer l’école
comme nous aurions voulu la vivre :
dehors, proche de la nature, des
arbres et des animaux.

Retour sur les bancs d’école.
La tendance à la classe en forêt
nous vient des pays scandinaves. Ce
concept existe en Suisse romande
depuis 2013.
Les objectifs et les bénéfices des
classes en forêts sont multiples :
• Permettre aux élèves de vivre
des expériences enrichissantes
en pleine nature avec leurs
enseignants.
• Faire participer les élèves à des
projets sur le long terme, intégrés
dans leur scolarité dès leur plus

jeune âge.
• Rendre les enfants plus actifs en
faveur de, et plus tournés vers la
nature.

• Faire connaître la nature,
apprendre à la respecter et à
l’apprécier.
• Éveiller et responsabiliser les
enfants.
• Permettre une autre concentration
et une autre approche, plus
ludique, du travail scolaire.
Au Collège de Champittet de Pully,
nous avons créé 3 zones de classes
différentes, toutes dans des lieux
bucoliques, le site du Collège s’y
prêtant bien.

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

Woodtli + Leuba / Arbrexperts

Octobre 2020

Woodtli + Leuba SA

Nous les avons aménagées de telle
sorte qu’aucune ne se ressemble,
tantôt avec des bancs, des tables ou
des tabourets.

organique des jeunes arbres à
proximité. Nous n’avons rien
inventé, nous avons simplement
copié la nature.

Tout le bois est romand, pour ne
pas dire vaudois. Il est issu des
abattages réalisés chez nos clients,
et même certains arbres abattus sur
place pour des raisons sanitaires
ont directement été recyclés en
mobilier. Aucun traitement n’a
été utilisé. Ce bois se détériorera
naturellement avec le temps et
deviendra un jour amendement

Nous sommes extrêmement fiers
du résultat esthétique mais encore
plus de la popularité de ces classes
en forêt auprès des élèves. Les
classes sont utilisées par les
étudiants de tous les âges, que ce
soit pour étudier la nature, pour des
matières comme les maths ou le
français ou comme zone de travail
individuelle.
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En les voyant étudier, concentrés
sur leurs tâches et heureux de
profiter de l’extérieur, cela nous a
renvoyé à quelques années plus tôt,
lorsque nous étions nous-mêmes
à l’école. Maintenant que nous
sommes en extérieur au quotidien,
n’était-ce pas la classe dont nous
rêvions ? Et vous, auriez-vous
passé plus de temps sur les bancs
de l’école ?
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DECLARATION DES DROITS DE L’ARBRE SUISSE
Ce texte a pour vocation de changer le regard et le comportement des Hommes, de leur faire
prendre conscience du rôle déterminant des arbres au quotidien et pour le futur, en ouvrant la
voie à une modification rapide de la législation au niveau communal et cantonal.
Introduction

L’arbre est un être vivant fixe qui, dans
des proportions comparables, occupe
deux milieux distincts : l’atmosphère
et le sol. Dans le sol se développent
les racines, qui captent l’eau et les
minéraux. Dans l’atmosphère croît
le houppier, qui absorbe le dioxyde
de carbone et l’énergie solaire. De
par cette situation, l’arbre joue un
rôle fondamental dans l’équilibre
écologique de la planète.

Article 1

L’arbre, être vivant sensible aux
modifications de son environnement,
doit être respecté en tant que tel,
ne pouvant être réduit à un simple
objet. Il a droit à l’espace aérien et
souterrain qui lui est nécessaire pour
son bon développement et atteindre
ses dimensions d’arbre mature. Dans
ces conditions, l’arbre a droit au
respect de son intégrité physique,
aérienne (tronc, branches, feuillage)
et souterraine (réseau racinaire).
L’altération d’un seul de ses organes
l’affaiblit gravement, de même que
l’utilisation de pesticides et autres
substances toxiques ou chimiques.

Article 2

L’arbre est un organisme vivant dont
la longévité moyenne dépasse de
loin celle de l’être humain. Il doit
être respecté tout au long de sa vie,
avec le droit de se développer et de se
reproduire librement, de sa naissance
à sa mort naturelle, qu’il soit arbre
des villes ou des campagnes. L’arbre
doit être considéré comme sujet de
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droit, y compris face aux règles qui
régissent la propriété humaine.

Article 3

Certains arbres, jugés remarquables
par les Hommes, pour leur âge, leur
aspect, leur histoire ou leur valeur
écologique, méritent une attention
supplémentaire.
En
devenant
patrimoine bio-culturel commun,
ils accèdent à un statut supérieur
engageant l’Homme à s’en occuper et
à les protéger comme « monuments
naturels ». Ils doivent être inscrits
dans une zone de préservation du
patrimoine paysager, bénéficiant ainsi
d’une protection renforcée et d’une
mise en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique,
historique,
culturel,
dendrologique ou écologique.

Article 4

Les arbres implantés dans les parcs et
jardins doivent être soignés et traités
avec le respect adéquat. Les tailles
effectuées doivent correspondre aux
critères qui prévalent dans le domaine
de l’arboriculture ornementale
moderne. En outre, les soins aux
arbres doivent être prodigués par
des professionnels qualifiés, ayant
connaissance des arbres et de leur
mode de défense et fonctionnement.

Article 5

Toute mutilation ou élagage sévère
est considéré comme massacre. Les
personnes physiques ou morales
ayant procédé à de tels actes tout
comme les propriétaires de.s arbre.s
peuvent être poursuivis.

Article 6

Si, pour des raisons valables, un
arbre doit être abattu, une plantation
de compensation est exigée. Cette
nouvelle plantation doit correspondre
à des critères tels que : dimensions
par rapport aux espaces disponibles,
valeur ornementale etc. Ces critères
de nouvelle plantation doivent être
au moins égaux à l’arbre abattu.

Article 7

Pour répondre aux besoins de
l’Homme, certains arbres sont plantés
puis exploités, échappant aux critères
précédemment cités. Les modalités
d’exploitation des arbres forestiers
ou ruraux doivent cependant tenir
compte du cycle de vie des arbres,
des capacités de renouvellement
naturel, des équilibres écologiques
et de la biodiversité.

Article 8

Les autorités compétentes veillent
à ce que l’enseignement forme au
respect de la présente déclaration.
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