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L’arbre, l’Homme et le temps
La 21ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts
Editorial
«La Terre ne calcule le temps qu’en milliards d’années. Il lui en a fallu plus de quatre pour
créer l’arbre.» Phrase tirée du documentaire époustouflant «HOME» de Yann Arthus-Bertrand
paru en 2009.
Mais pourquoi vous parler d’un documentaire qui montre la pression que l’Homme fait subir
à l’environnement, abordant les thèmes: manque d’eau, déforestation ou encore épuisement
des ressources naturelles? Vous n’avez pas eu le temps de le voir? Alors prenez-le, il en vaut
le détour.
Une mise en perspective. 4’000’000’000 d’années pour créer l’arbre. Cette phrase me choque.
Je réalise qu’il y a des liens ou plutôt des contradictions paradoxales entre cette phrase et mon quotidien. Qu’estce que le temps? Vous avez du temps, vous? Et l’arbre, lui, comment gère-t-il son temps? Est-ce qu’il compte les
heures, les jours ou même les semaines? J’en doute fort… Est-ce qu’il compte en mois ou en saisons? Peut-être,
mais encore… Compte-t-il en années, ou même en dizaine d’années?
Les chênes atteignent 500, 800 à 1000 ans comme le «Major Oak» se trouvant dans la forêt de Sherwood, en
Angleterre. Au Mexique, un Taxodium mucronatum semble avoisiner les 1500 ans. Le «Général Sherman», un
séquoia de près de 83 m de haut, souffle ses 2000 bougies. Environ 5000 ans! C’est l’âge du Pinus longaeva nommé
«Mathusalem» en Amérique du Nord. La liste est longue, il me faudrait sûrement plus de temps pour la connaître,
vous en parler, et plus de place pour vous l’écrire.
Je me demande souvent: quel est le délai d’attente d’offre raisonnable suite à notre rencontre au pied de votre arbre?
Et quel est le délai raisonnable avant qu’on intervienne et qu’on prenne soin de ce cher être vivant, sachant que ce
dernier ne nécessite aucune urgence particulière?
Il ne s’agit pas de faire une étude sur notre clientèle. Encore moins de vous effrayer en vous annonçant que le
délai d’attente sera désormais compté en années. Bien évidemment, nous continuerons à vous satisfaire en vous
proposant du travail de qualité et dans des délais qui nous semblent raisonnables.

Mais l’arbre, lui, qu’en pense-t-il?
L’arbre est lent. Il pousse, se développe, vit, réagit, s’adapte ou parfois subit, mais en prenant son temps. Et
notre société, elle, est de plus en plus stressante et exigeante, influençant notre façon d’être. Mail, rappel, date
d’intervention «à faire avant le…». «Je n’ai pas de nouvelles de votre part, avez-vous oublié mon arbre? m’avezvous oublié? Ça devient très urgent maintenant». «Le temps presse, mon arbre a vraiment besoin d’être taillé, quand
est-ce que vous pouvez venir, au plus vite?».
Est-ce réellement l’arbre qui demande à vite être entretenu?
J’essaierais bien de vous convaincre que la plupart du temps la réponse est non; vous motiver à mieux comprendre
l’arbre et ses réels besoins, mais malheureusement, je n’y arriverai pas cette fois, le temps presse. L’arbre m’attend.

Thibaut Leuba
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En 2004, nous avons eu la chance
de pouvoir acheter la pépinière
de Gollion qui fut créée dans les
années 1960 par l’ex-entreprise
paysagiste Lardet de Lausanne.
Nous ne cultivons pas les 3,5
hectares comme une pépinière
traditionnelle, qui doit rendre et
dégager des bénéfices.
Pour nous, cela a été l’opportunité
d’avoir aussi «nos arbres», les plus
âgés ont environ 60 ans, et une
majorité vont continuer à pousser
tranquillement, donnant à ce lieu
un aspect d’arboretum. Ces arbres
nous permettent de tester divers
procédés tels que des traitements
avec des extraits fermentés (ortie,
prêle, consoude, etc) ou encore
l’apport dans le sol de champignons
mycorhiziens qui permettent aux
arbres d’être en meilleure santé.
Une partie de la pépinière est vouée
à des arbres fruitiers hautes-tiges,
avoir un verger étant pour nous un
vieux rêve. On y trouve tous les
fruits traditionnels, mais également
des kakis, des asiminiers, des
kiwis, des figuiers sans oublier des
châtaigniers et des noyers.
Nous cultivons tout de même une
partie de la surface dans le but de
pouvoir fournir quelques essences
à nos clients qui désirent faire de
nouvelles plantations.

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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Nous nous limitons à certaines
essences qui nous paraissent
intéressantes.
Malgré la pyrale, chenille qui fait
de gros dégâts, nous avons un
bel assortiment de buis, que nous
traitons deux fois par année avec
un produit bio, et de ce fait, ils se
portent très bien. Nous espérons
que les pyrales deviendront moins
envahissantes et qu’ainsi, les buis
seront à nouveau plantés dans les
jardins, mais patience.

Un autre enchantement de notre
pépinière est la population
d’oiseaux divers qui y vit! Une
balade au petit matin est un
ravissement, pour les yeux mais
surtout pour les oreilles.
Nos moutons, que nous appelons aussi
nos tondeuses-laineuses, favorisent
également cette biodiversité tout en
apportant un engrais naturel.

Notre pépinière située entre les
villages de Gollion et de Vufflensla-Ville est un très beau but de
balade, n’hésitez pas à venir nous
rendre visite, en prenant soin de
nous téléphoner avant pour pas
que vous vous trouviez nez à nez
avec Ginkgo, notre berger belge
Tervuren qui veille sur les lieux.

Cédric Leuba

La majorité des plantes que nous
cultivons sont des pins sylvestres.
Nous disposons d’une large
gamme de hauteurs. Ces arbres
sont transplantés régulièrement
afin de pouvoir être vendus même
avec de grandes dimensions, les
plus grands faisant plus de 8 m.
Nous laissons la majorité de
ces pins en forme libre. Leur
particularité est d’avoir des
silhouettes asymétriques, chaque
individu ayant sa propre silhouette.
Une partie des pins est également
taillée de façon à leur donner une
silhouette «japonisante». Pour
l’instant, nous ne pouvons pas
prétendre avoir des pins vraiment
taillés à la japonaise (méthode
appelée Niwaki), mais nous venons
de commencer de tailler de jeunes
pins d’espèces et variétés diverses
dans le but de pouvoir proposer ce
type d’arbres à nos clients d’ici
quelques années. Encore une fois,
il faut un peu de patience…
Les chênes verts se développent
particulièrement
bien.
Le
réchauffement climatique fait que
ces arbres seront de plus en plus
plantés dans les parcs et jardins.
Nous disposons de chênes verts
déjà de belles dimensions.
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LA BOUTIQUE DE L’ARBRE M’A DIT…
Vous l’aurez remarqué, dans notre
quotidien d’arboriste, nous sommes
(très) fréquemment menés à démystifier
certaines croyances liées aux arbres. Ces
croyances sont souvent aussi fortement
ancrées dans la tête de nos interlocuteurs
qu’infondées. Du reste, lorsqu’on nous
questionne sur le pire problème que
rencontrent les arbres, nous répondons,
de façon un peu provocatrice: la
méconnaissance humaine.
Fort de nos connaissances et notre
expérience de 30 ans, quand même, il est
de notre devoir d’aller contre ces idées
reçues et de prendre le temps et l’énergie
d’expliquer notre raisonnement, exemples
et preuves à l’appui.
A la fin de bon nombre de ces argumentations et à
force de mettre en lumière les problèmes et les besoins
méconnus des arbres, une question émerge fréquemment
chez notre interlocuteur: «mais alors, que faire?»

Nous les avons classés, regroupés et ordonnés pour qu’il
vous soit facile de trouver celui qui répondra le mieux
à vos questions et aux problématiques que rencontrent
votre arbre.

Aujourd’hui, nous sommes très fiers et enthousiastes
à l’idée de vous proposer une réponse: partez à la
découverte des arbres, allez à leur rencontre! Apprenez à
les connaître, lisez de bons livres!

Nous vous proposons de vous rendre sans plus tarder sur:
https://jonathan-leuba.ch/shop/

Voilà pourquoi, après un travail acharné, nous avons
créé une bibliothèque de livres au contenu pertinent et
percutant. Nous avons réalisé une fine sélection qui vous
permettra de découvrir, comprendre et agir en faveur de
nos amis les arbres!

Excellente découverte de la boutique et très bonne
lecture!
Liens:
Blog: https://jonathan-leuba.ch/
Instagram: https://www.instagram.com/jonathan.leuba/
Facebook: https://www.facebook.com/larbremadit/

Nous contacter :
Arbrexperts
rue du Village 21A
1124 Gollion
Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch
info@arbrexperts.ch
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