
« La graine est devenue pousse »
La 8ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Notre newsletter souffle sa deuxième bougie et n’est pas près de s’arrêter, l’heure est à la rétrospective 
et à l’introspection. Retour sur ce voyage de 2 ans, 8 éditions et 32 articles.

Deux ans ! Deux ans déjà, que nous rédigeons et partageons différents sujets liés aux arbres 

avec vous, et quel plaisir. Nous ne sommes peut-être, sans doute (enfin c’est certain) pas 
des écrivains. Mais, ce qui est certain, c’est que nous sommes comme des gamins à la 
veille de Noël lorsqu’il s’agit de vous parler d’arbres !
Fruits de notre labeur de barbouilleurs improvisés, nous recevons de temps à autre 

des messages de remerciement et des compliments de la part de nos lecteurs. Forts de ces 

retours positifs, nous restons motivés à prendre soin de cette ancienne graine (en référence 

à notre titre « première graine ») plantée en janvier 2016, devenu jeune pousse aujourd’hui. 

Nous vous écrivions alors « Le but est de vous faire 

partager notre quotidien, de vous faire découvrir nos 

services au travers de reportages sur des travaux que 

nous avons réalisés. En résumé́, vous faire partager 
la passion qui nous anime ». Qu’en est-t-il de votre 
côté ? Quelles sont vos envies ? 

Nous avons énormément de potentiels futurs sujets 

à explorer que nous nous réjouissons de rédiger 

et partager avec vous. Les arbres et le monde de 

l’arboriculture regorgent de sujets, d’histoires, 
d’anecdotes et de mythes pouvant faire l’objet 
d’un article (voire de plusieurs). Mais vous ? Avez-
vous des questions ? Des incompréhensions ? Des 
problématiques à nous soumettre ? Envoyez-nous 
votre question par message attaché à la patte de votre 
pigeon voyageur, ou le moyen de communication de 
votre choix ! Au plaisir de vous lire et d’échanger 
avec vous dès le début de 2018 ! 
D’ici-là, il ne nous reste qu’à vous souhaiter de partager 
de belles fêtes avec celles et ceux qui vous sont chers. 
Et que 2018 soit plein de joie, de découvertes, qu’il 
soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur de 
l’amitié.
Bonne et heureuse année !

Jonathan Leuba

Occupant le plus souvent le rôle 

principal des scènes que nous 

jouent nos coins de verdure urbains, 

ceux que l’on prend souvent pour 
du mobilier urbain plutôt que pour 

des êtres vivants à part entière, 

pourraient tout à fait se vexer du 

peu de considération accordée à 

leur égard.  

Attentifs depuis toujours au 

bien-être des arbres, et oui cela 

semble être dans nos gènes, nous 

observons couramment, en début 

de chaudes matinées de juillet-
août, des employés aux services 
des villes ou des privés passionnés, 

arroser leurs végétaux. Alors quoi, 

nous direz-vous ? Excellent réflexe 
que d’arroser lors de période de 
sécheresse. Soit. Mais qu’arrosent-
ils ? Rares sont les fois où le jet 

d’eau salvateur est dirigé vers une 
plante ligneuse. L’arbre est-il moins 
dommage ? Sûrement pas. Est-il 
apte à se débrouiller seul ? Non. 

Si vos arrangements extérieurs ont 
soif, il en va variablement de même 

pour toute la flore de la plus petite 
plantule au plus grand chêne. 

Au fil des années, nous avons 
cherché à maintenir ce regard 
critique envers l’Homme et son 
manque de connaissances souvent 

mal avoué. Force est de constater 

avec désarroi que d’autres 
exemples du même type sautent 
aux yeux : 

 Lors de chantier de 
construction : d’une part, 
le manque de réflexion lors 
de nouveau projet avec une 

place très souvent bien trop 

restreinte pour l’arbre (pour sa 
couronne, encore pire, pour ses 

racines). Ou d’autre part, lors 
de transformation, et là, c’est le 
manque de volonté d’intégrer la 
future construction aux grands 

végétaux déjà présents. 

 Les différents articles dans 
les journaux : ils crient au 

danger, aux débats ou à la 

casse, quand par malheur, un 
arbre tombe écrasant tout sur 

son passage. Souvent victime 
d’un doux mélange entre bêtise 
humaine, maladie ou ravageur 
et conditions météorologiques 

particulières, l’arbre succombe 
et la presse à scandale s’excite 
à relater les différentes 

maladies qu’avait l’arbre. Bien 
que très approximative, nous 

ne parlerons pas de justesse 

des lignes rédigées mais plutôt 

de notre envie de changer le 
regard des hommes. 

Les articles sur la beauté ou la 
sauvegarde de tel ou tel arbre 
sont encore bien trop peu 
nombreux ! L’arbre devrait être 
médiatisé de son vivant pour ses 

valeurs. Très pragmatiquement : 
ornementales, esthétiques, éco-
logiques, ou alors de façon plus 

chimérique, profiter de l’ombre, 
du calme, des animaux qui y 
vivent, de l’apaisement, de 
l’émerveillement, des rappels à 
l’enfance… un arbre devient une 
assise émotionnelle, un endroit 
de refuge, est-ce que cela mérite 
notre attention?

L'ATTENTION PORTÉE AUX ARBRES D’ORNEMENT
Bien que l'arbre soit l'élément le plus imposant, le plus lent à se développer et le plus onéreux pour son 
propriétaire, il est souvent l'individu à qui on accorde le moins d'attention. Pourquoi cette tendance et 
comment changer les mœurs ?

Nous contacter :
Arbrexperts 

rue du Village 21A 

1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch 

info@arbrexperts.ch
Suivez-nous 
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Il faut affronter le vent (être au 
sommet d’un peuplier par une 
forte bise aux alentours de zéro 
degré ne s’oublie pas…) la pluie, 
les canicules… Bref, il faut 
quelque part être un(e) costaud(e). 
Mais il faut aussi dans bien des 
cas, faire preuve de sensibilité 
envers les arbres, comprendre leur 
fonctionnement, leur biologie, 
définir leurs besoins. En un mot, il 
faut aimer les arbres ! 

Nous avons la chance dans notre 
entreprise d’avoir une équipe de 
passionnés qui feront toujours le 

maximum, même si cela demande 

une débauche d’énergie hors du 
commun, pour produire un travail 

de qualité optimale.

Pouvoir compter sur de tels 
collaborateurs est notre plus 
grande richesse ! Sans eux, nous 
n’existerions pas ! Il est temps 

ici de leur rendre hommage 
et de les remercier du fond du 
cœur pour leur engagement. 
Classé en fonction de leur âge, 
voici les personnes qui font 
Woodtli+Leuba :

 Serge : notre homme de sol 
polyglotte qui veille sur la 
sécurité lors de travaux et se 

démène avec les passants, les 

voisins, les colocataires, les 

agents de police…

 Christophe : arboriste-
grimpeur mais également 

chauffeur et grutier.

 Vincent : le plus expérimenté, 
depuis 12 ans chez nous, est 
notre formateur, tous les sta-

giaires et apprenants passent 

entre ses mains..

 Jonathan et Thibaut : formés 
en Angleterre, ce sont les 

« mini boss », appelés un jour à 

reprendre l’entreprise.

 Emilien et Jesse : arboris-

tes-grimpeurs expérimentés et 

polyvalents, ils connaissent le 
métier et peuvent tout faire.

 Adrien et Quentin : arboristes-
grimpeurs, venus renforcer 

notre équipe cette année et 

déjà bien intégrés.

 Léo : le petit dernier, 
actuellement en formation. Il 

est avec nous pour les périodes 

de pratique. 

Grâce aux compétences, aux 
savoir-faire et à la motivation 

de nos collaborateurs, nous 

pouvons fournir un travail de 

première qualité. Pour couronner 

le tout, l’ambiance dans l’équipe 
est excellente, ce qui est très 

agréable et facilite grandement 

l’organisation et l’exécution des 
chantiers.

Cédric Leuba & 
Caroline Leuba

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS
Arboriste-grimpeur est sans nul doute ce que l’on peut appeler un métier passion. Un métier exigeant 
aussi. Il faut avoir une condition physique comparable à celle d’un sportif de haut niveau, il faut 
supporter les grandes variations de notre climat, grimper aux arbres à passé 30 degrés en été et à des 
températures en-dessous de zéro en hiver ! Rappelez-vous, nous vous avions 

déjà parlé de ce ravageur urticant. 

Pour mémoire : les chenilles, en 
mangeant les aiguilles, peuvent 

stresser l’arbre et générer un 
important affaiblissement. Si cela 
se répète sur plusieurs années, 

cela peut avoir des conséquences 

graves. Les pins seront plus 

vulnérables aux attaques de 

différents organismes pathogènes. 
De plus, pour émettre de nouvelles 

aiguilles, les pins fortement 

attaqués devront puiser dans leurs 

réserves. Ces attaques constituent 

également une forte diminution de 

l’aspect ornemental des pins qui 
paraissent bien tristes.

Le cycle de vie 
Si la nidification est sensée 
commencer fin novembre début 
décembre, il en est allé tout 

autrement cette année. En effet, 

dès le début octobre, plusieurs 

nids sont apparus aux extrémités 

des branches du côté sud des 
arbres. Dès lors, il semblerait que 

cette année ait été et soit encore, 

malheureusement, favorable au 
développement des chenilles. 
Tout le monde sait qu’il n’est pas 
facile de lutter contre ce parasite. 

Et toutes les personnes ayant eu 
affaire avec ces lépidoptères vous 

le diront : « mieux vaut garder ses 
distances ! ». Alors que faire si 

votre pin en présente déjà ? 

Moyens de lutte
Le meilleur moyen reste la lutte 
mécanique qui consiste à détruire 

les nids. Dans ce cas, il faut couper 

l’extrémité du rameau où est formé 
le nid afin de les détruire, lui et 
tous ses occupants.

Il est également possible de placer 

des pièges de deux types. Soit 
en gouttière, appelé « écopiège » 

tout autour du tronc de l’arbre, 
interrompant net la procession des 

chenilles, prévue dès les premiers 
redoux de février. Ou alors à 

phéromones, installés dans la 
couronne, capturant les papillons 

mâles entre juin et août.
Il existe comme on le voit sur 

l’image du cycle, de plus en plus 
de prédateurs naturels. La pose 

de nichoirs à mésanges ou pour 
coucous gris, s’est révélée être 
une solution naturelle très efficace, 
favorisant le bon développement 

de ces oiseaux et la réduction de 

la population de papillons et/ou de 

chenilles. 

Actuellement différents traitements, 

chimiques ou biologiques, sélectifs 
ou non, sont disponibles sur le 

marché. Nous recommandons 
le traitement biologique sélectif. 

Celui-ci ne tuera pas les insectes 

auxiliaires utiles à la faune et à 

la flore. Le produit de traitement 
Delfin® par exemple, composé de 

bactéries entomopathogènes qui, 
une fois ingérées par les chenilles, 
sont très efficaces. En aspergeant 
dès le début de l’automne les 
aiguilles avec les bactéries, seuls 

les insectes dévorant les aiguilles 

durant l’hiver seront infectés.
Le meilleur conseil que l’on peut 
donner à un propriétaire reste : 
faites contrôler vos pins sylvestres, 
pins noirs et cèdres par un arboriste 

et faites supprimer ces prédateurs 

d’aiguilles aux poils urticants 
dangereux pour votre santé et celle 

de vos animaux domestiques !

Nous n’avons plus qu’à espérer 
une responsabilisation des 

propriétaires de pins ainsi qu’un 
hiver froid, afin de limiter la 
population et la reproduction de ce 

fléau au printemps prochain.

2017 OU L’APPARITION PRÉCOCE DES NIDS DE CHENILLES DANS NOS PINS
Les chenilles processionnaires du pin se nourrissent des aiguilles de pins et occasionnent des dégâts durant 
l’hiver. Nous sommes forcés de constater que cette année, leurs cocons soyeux sont très nombreux.

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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des écrivains. Mais, ce qui est certain, c’est que nous sommes comme des gamins à la 
veille de Noël lorsqu’il s’agit de vous parler d’arbres !
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Nous avons énormément de potentiels futurs sujets 

à explorer que nous nous réjouissons de rédiger 

et partager avec vous. Les arbres et le monde de 

l’arboriculture regorgent de sujets, d’histoires, 
d’anecdotes et de mythes pouvant faire l’objet 
d’un article (voire de plusieurs). Mais vous ? Avez-
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problématiques à nous soumettre ? Envoyez-nous 
votre question par message attaché à la patte de votre 
pigeon voyageur, ou le moyen de communication de 
votre choix ! Au plaisir de vous lire et d’échanger 
avec vous dès le début de 2018 ! 
D’ici-là, il ne nous reste qu’à vous souhaiter de partager 
de belles fêtes avec celles et ceux qui vous sont chers. 
Et que 2018 soit plein de joie, de découvertes, qu’il 
soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur de 
l’amitié.
Bonne et heureuse année !

Jonathan Leuba

Occupant le plus souvent le rôle 

principal des scènes que nous 

jouent nos coins de verdure urbains, 

ceux que l’on prend souvent pour 
du mobilier urbain plutôt que pour 

des êtres vivants à part entière, 

pourraient tout à fait se vexer du 

peu de considération accordée à 

leur égard.  

Attentifs depuis toujours au 

bien-être des arbres, et oui cela 

semble être dans nos gènes, nous 

observons couramment, en début 

de chaudes matinées de juillet-
août, des employés aux services 
des villes ou des privés passionnés, 

arroser leurs végétaux. Alors quoi, 

nous direz-vous ? Excellent réflexe 
que d’arroser lors de période de 
sécheresse. Soit. Mais qu’arrosent-
ils ? Rares sont les fois où le jet 

d’eau salvateur est dirigé vers une 
plante ligneuse. L’arbre est-il moins 
dommage ? Sûrement pas. Est-il 
apte à se débrouiller seul ? Non. 

Si vos arrangements extérieurs ont 
soif, il en va variablement de même 

pour toute la flore de la plus petite 
plantule au plus grand chêne. 

Au fil des années, nous avons 
cherché à maintenir ce regard 
critique envers l’Homme et son 
manque de connaissances souvent 

mal avoué. Force est de constater 

avec désarroi que d’autres 
exemples du même type sautent 
aux yeux : 

 Lors de chantier de 
construction : d’une part, 
le manque de réflexion lors 
de nouveau projet avec une 

place très souvent bien trop 

restreinte pour l’arbre (pour sa 
couronne, encore pire, pour ses 

racines). Ou d’autre part, lors 
de transformation, et là, c’est le 
manque de volonté d’intégrer la 
future construction aux grands 

végétaux déjà présents. 

 Les différents articles dans 
les journaux : ils crient au 

danger, aux débats ou à la 

casse, quand par malheur, un 
arbre tombe écrasant tout sur 

son passage. Souvent victime 
d’un doux mélange entre bêtise 
humaine, maladie ou ravageur 
et conditions météorologiques 

particulières, l’arbre succombe 
et la presse à scandale s’excite 
à relater les différentes 

maladies qu’avait l’arbre. Bien 
que très approximative, nous 

ne parlerons pas de justesse 

des lignes rédigées mais plutôt 

de notre envie de changer le 
regard des hommes. 

Les articles sur la beauté ou la 
sauvegarde de tel ou tel arbre 
sont encore bien trop peu 
nombreux ! L’arbre devrait être 
médiatisé de son vivant pour ses 

valeurs. Très pragmatiquement : 
ornementales, esthétiques, éco-
logiques, ou alors de façon plus 

chimérique, profiter de l’ombre, 
du calme, des animaux qui y 
vivent, de l’apaisement, de 
l’émerveillement, des rappels à 
l’enfance… un arbre devient une 
assise émotionnelle, un endroit 
de refuge, est-ce que cela mérite 
notre attention?

L'ATTENTION PORTÉE AUX ARBRES D’ORNEMENT
Bien que l'arbre soit l'élément le plus imposant, le plus lent à se développer et le plus onéreux pour son 
propriétaire, il est souvent l'individu à qui on accorde le moins d'attention. Pourquoi cette tendance et 
comment changer les mœurs ?

Nous contacter :
Arbrexperts 

rue du Village 21A 

1124 Gollion 

Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch 

info@arbrexperts.ch
Suivez-nous 

Woodtli + Leuba SAWoodtli + Leuba SA

Woodtli + Leuba / Arbrexperts  Décembre 2017 Woodtli + Leuba / Arbrexperts  Décembre 2017


