Première graine
La 1ère newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Evoluer pour mieux vous servir
Voici près de 25 ans, je décidai
de me lancer dans le domaine du
soin aux arbres. Grâce à Klaus
Woodtli, pionnier en la matière
pour la Suisse, j’ai pu rapidement
découvrir les multiples facettes
de cette passionnante profession.
Les divers workshops que j’ai eu
la chance de suivre avec le professeur Alex Shigo, père de
l’arboriculture moderne, occasionnèrent chez moi le désir de
donner les meilleurs soins aux
arbres de notre région.
Cette passion des arbres, du travail bien fait, s’est vite étendue à toute la famille. Caroline d’abord, qui gère depuis
le début, dans l’ombre, tout le travail administratif, si important. Ensuite nos deux fils, Jonathan et Thibaut, qui ont
« baigné » dans le monde de l’arbre depuis toujours. C’est un réel bonheur et une très grande satisfaction de les
accueillir dans notre entreprise familiale, après leur deux ans d’études en arboriculture à l’école de Merristwood en
Angleterre.
Forts de ce nouvel élan de la jeunesse, nous avons décidé d’éditer une newsletter qui paraitra 4x par an. 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 résumé, vous faire partager la passion qui nous anime.
Notre public lecteur, c’est vous. Du professionnel de la « branche verte » aux jardiniers amateurs, que vous soyez
clients prospect ou acquis, nous mettrons tout en œuvre pour que ces quelques lignes puissent vous intéresser et
vous aider à vous familiariser avec le monde de l’arboriculture ornementale moderne.
Comme disait Lao Tseu : « le plus grand arbre est né d’une graine menue ». Nous semons ici la 1ère graine de
notre newsletter dans l’espoir qu’elle se développe et grandisse au rythme des saisons.
Bonne lecture !
Cédric Leuba
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L’épopée Arbrexperts
Notre environnement construit est souvent agrémenté d’arbres d’ornement dont l’état sanitaire doit faire
l’objet d’une veille objective. Des contrôles réguliers contribuent à réduire les risques qu’ils constituent pour
la société. Les buts d’une gestion spécialisée permettent d’intervenir à temps en favorisant un développement
harmonieux de la plante.
Sous la raison sociale Woodtli +
Leuba SA, fondée en 1994, nous
assurons l’entretien du patrimoine
arboricole d’un bon millier de
clients, dont de nombreuses collectivités (communes, cantons,
confédération).
Pressés par la demande, nous
avons décidé d’intervenir en
amont sous une nouvelle raison
sociale garantissant la meilleure
complémentarité de service. C’est
pourquoi nous avons créé
Arbrexperts, société spécialisée
pour tous travaux d’expertises et
de conseils liés aux arbres
d’ornement. La formation de
notre staff d’arboristes permet de

mettre en œuvre les technologies
d’avant-garde. Le diagnostic par
tomographie en est une, même si
elle ne remplace pas l’expérience,
la sensibilité et les connaissances
de nos collaborateurs.
Relayée par un enrichissement
permanent de notre niveau de
connaissances, la technologie
mise en œuvre permet d’établir
des diagnostics couvrant un large
spectre de cas. Une approche collective et une méthodologie
éprouvée complètent notre longue
pratique.

Des atouts variés

Nous avons vu évoluer les techniques d’analyse et avons adopté
les plus récentes en accumulant de
nombreuses et précieuses expériences.
Nous sommes particulièrement
respectueux de l’éthique qui prévaut dans le domaine.
Comptant parmi les acteurs principaux en Suisse romande, nous
sommes fiers de voir la relève assurée par une nouvelle génération
dont la rigueur constitue toujours
le principal moteur.
Notre dynamisme et notre attachement à un standard de qualité
élevé nous placent sereinement
dans l’orbite de nos clients.
Au bénéfice de références élargies
et variées auprès de nombreuses
collectivités publiques et privées,
de régies immobilières, de professionnels du bâtiment et du paysage, nous nous appliquons à
répondre à toutes les exigences.
C’est avec plaisir que nous vous
donnerons toutes les explications
utiles ou que nous vous ferons
parvenir un devis.

Nous contacter :
Arbrexperts Sàrl
rue du Village 21A
1124 Gollion
Tél. 021 697 01 02
www.arbrexperts.ch
info@arbrexperts.ch
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Chenille processionnaire
Ces cocons blanc crème qui apparaissent dans les pins au début de l’hiver sont en réalité les nids que tissent
ces insectes dangereux pour l’arbre mais également pour les humains et les animaux.
Les chenilles processionnaires du
pin se nourrissent des aiguilles,
entraînant une défoliation de
l’arbre et en cas d’infestation
massive, l’arbre s’affaiblit. Elles
occasionnent des dégâts durant
l’hiver, en dévorant les aiguilles.
Cet important affaiblissement, s’il
se répète sur plusieurs années,
peut avoir des conséquences
graves. Les pins seront plus vulnérables aux attaques de différents organismes pathogènes.
Pour se défendre, les arbres ont
besoin d’énergie, énergie produite
par le feuillage lors de la photosynthèse. 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.

Les espèces attaquées sont le pin
d’Alep, le pin maritime, le pin
noir d’Autriche, le pin blanc, le
pin laricio et le pin sylvestre.
Ces chenilles sont urticantes, dangereuses pour les hommes et les
animaux. Malheur arrivera aux
curieux qui s’en approchent car,
même si elles ne sont pas aussi urticantes que leurs cousines vivant
dans les chênes, leurs quelques
600'000 poils pour un seul individu peuvent provoquer des réactions allergiques et des problèmes
respiratoires. Le danger est également présent pour nos chers canidés qui, au contact de ces poils,
notamment avec la truffe ou le
museau, risquent alors la nécrose
de la langue.

Nous vous rendons attentifs à ce
fléau urticant. Faites contrôler
votre arbre par un arboriste et
faites supprimer ce fléau urticant
et ses prédateurs d’aiguilles.

Destruction obligatoire !
Cette mesure est en vigueur dans
le canton de Vaud, selon l’arrêté
du 07.12.2005. « Tout propriétaire, locataire, etc., est tenu de
procéder à l’enlèvement et à la
destruction de nids/chenilles processionnaires du pin et ce jusqu’à
mi-février ».

Moyens de lutte
Il n’est pas facile de lutter contre
ce parasite. Toutes les personnes
ayant eu affaire avec ces lépidoptères vous le diront : « mieux vaut
garder ses distances ! ».
Un des meilleurs moyens reste la
lutte mécanique qui consiste à détruire les nids. Il est possible de
couper l’extrémité du rameau où
est formé le nid afin de le détruire, lui et tous ses occupants.
Chaque année, nous nous attelons
à la suppression de plusieurs centaines de nids répartis dans toute
la Suisse romande. L’automne
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tempéré que nous avons eu en
2015 leur a permis de particulièrement bien se développer.

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
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Woodtli + Leuba et les réseaux sociaux
« Vous devez avoir une belle vue depuis là-haut ! »
Ô que oui ! Lorsque la météo est
favorable, nos arboristes grimpeurs ont la chance d’avoir des
vues extraordinaires sur un paysage parfois idyllique. Et pourquoi ne pas vous faire partager ces
moments en image !?
Nous actualisons fréquemment
notre page Facebook avec des
photos et vidéos de notre quotidien, mais aussi avec les actualités
de notre entreprise et des informations
touchant
le
métier
d’arboriste.
Afin de dynamiser et rajeunir
notre image, Woodtli+Leuba est
âgée de 21 ans, nous avons créé
un compte Instagram.
« Une image vaut mille mots » a
dit Confucius. Si vous ne connaissez pas encore notre profession,
allez y jeter un œil.

Vue prenante sur les Alpes et le
lac Léman, arbres majestueux,
travaux acrobatiques, avant-après
d’une taille ou encore démontage/abattage délicat. Vous trouverez tout ceci en images sur nos
réseaux sociaux. Nous partageons
notre passion mais aussi notre
quotidien.
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