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Une technique de lutte biologique reprenant ce principe observé dans la 
nature a été mise au point dans les années 1970 en France. Ceci est par-
ticulièrement intéressant pour les châtaigniers de Suisse romande car, à 
ce jour, aucune observation n’a pu montrer que le phénomène de l’hy-
povirulence est présent naturellement chez nous. Il est possible d’intro-
duire la souche hypovirulente dans la zone chancrée en faisant des trous 
à l’emporte-pièce, à cheval entre le bois sain et la zone attaquée. Ces 
trous sont remplis d’une substance contenant l’hypovirulent adapté au 
type de souche du champignon parasite. Les résultats sont en général très 
bons et il est surprenant de voir avec quelle efficacité les châtaigniers 
arrivent à compartimenter et isoler les zones atteintes. J’ai eu la chance 
de pouvoir suivre une formation en Ardèche pour ce travail, si bien que 
je peux le proposer à nos clients. C’est un plaisir de pouvoir aider ces 
beaux arbres à lutter contre une maladie très agressive et pouvant entrai-
ner leur mort.  
 
 
Cédric Leuba 

Pour s’épanouir dans nos régions, il requiert quelques conditions spéci-
fiques ; il ne supporte pas le calcaire. Il apprécie les sols profonds et bien 
drainés. Il n’est par contre pas très exigeant en lumière et peut se dévelop-
per à mi ombre. Il craint les hivers rigoureux ; chez nous, il ne dépassera 
pas les 800 m d’altitude. Souvent, les châtaigniers sont atteints de chancre, 
provoqué par le champignon Cryphonectria parasitica. Ce champignon 
est originaire d’Asie, il fut tout d’abord introduit aux USA au début du 
20ème siècle où il a décimé une grande partie des peuplements de châtai-
gniers. Les premiers dans nos régions sont signalés en 1989. Le champi-
gnon attaque l’écorce du tronc et des branches. Les parties infectées 
deviennent de couleur rouge dans un premier temps, puis se fissurent. 
L’attaque du champignon empêche la circulation de la sève, les rameaux 
situés au-dessus ne vont plus être alimentés et vont dépérir. Ce processus 
peut entraîner le dépérissement complet de l’arbre attaqué. Au sud des 
Alpes, la maladie a été freinée naturellement grâce à l’action d’une souche 
de champignon très peu agressive appelée hypovirulente. Cette souche va 
infecter le parasite et le rendre inoffensif pour l’arbre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une graine comestible en danger 
La 3ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts 
 
 
Editorial    
Certains arbres ont des graines très appréciées des humains. C’est le cas du châtaignier. Ses belles feuilles lui-

santes et dentées s’épanouissent très bien chez nous. Malheureusement, quelquefois, elles sèchent et meurent su-

bitement. La faute à un parasite très invasif, le chancre du châtaignier. 
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Savoir faire 

La méthode VTA est une méthode 
reconnue à l’échelle internationale 
pour l’inspection des arbres. Cette 
méthode permet l’analyse du lan-
gage du corps et de la mécanique des 
arbres. Les symptômes et défauts 
externes sont identifiés et inspectés. 
Les dégâts internes sont analysés et 
évalués afin de mesurer les risques 
de rupture. De cette analyse décou-
leront des investigations plus appro-
fondies si nécessaires afin d’aboutir 
à une conclusion impartiale. S’en 
suivra une recommandation de soins 
ou l’éventuel abattage de l’arbre afin 
de minimiser les risques pour les 
cibles potentielles.  
 
Rigueur 

L’expert divisera l’arbre en plu-
sieurs zones et analysera chaque 
zone séparément : les zones étu-
diées : 

 
x Conditions du sol  
x Base du tronc, collet  
x Tronc  
x Branches charpentières  
x Couronne et feuillage 

Les étapes partielles du procédé 

Visual Tree Assessment :  

 
1. L’inspection pour détecter les 
symptômes : 
x Le langage du corps des arbres 
x Les défauts de croissance 
x L’apparence extérieure de 

l’écorce 
x La couronne, la pousse annuelle 

et les feuilles (vitalité) 
x La fructification de champignon 

lignivore 
x L’environnement local de 

l’arbre  
 
2. Confirmation des défauts inspec-
tés et de mesure de ces derniers : 
x Inspection de l’état interne de 

l’arbre par tomographies 
PICUS sonique et électrique 

x Dégagement non invasif et ins-
pection du système racinaire par 
pulvérisation d’air comprimé 
AIR SPADE 

x Autres moyens d’investigations  
 
3. Évaluation du défaut  
 
4. La détermination de nou-
velles actions  
 
L’avantage de la méthode 
VTA réside dans le fait que 
l’expert se concentre sur la 
compréhension visuelle du 
langage du corps de l’arbre, 
et ce sur chacune des zones 
dans un ordre méthodique 
et logique. 
 
Technologie  

Les différents moyens d’investiga-
tion et techniques de mesure ne sont 
censés que confirmer et évaluer les 
défauts détectés. 
 
Expérience 

Celui qui connaît le langage du 
corps des arbres sera en mesure de 
faire la distinction entre les arbres 
qui présentent un réel danger et ceux 

qui en présentent moins. Cette mé-
thode permet également la sauve-
garde de notre patrimoine arborisé et 
augmente la sécurité des cibles po-
tentielles. 
Cette méthode permet la distinction 
entre les accidents prévisibles et im-
prévisibles, elle apporte sa contribu-
tion lors de litiges légaux. Les 
réclamations de responsabilité fon-
dées peuvent être acceptées et celles 
non fondées peuvent être rejetées. 
 
Impartialité 

Par conséquent, la méthode VTA est 
ni pro-arbre, ni anti-arbre. En cas 
d’avarie, ce procédé permet d’obte-
nir une décision appropriée et im-
partiale.  
 
Ethique 

Note : nous n’appliquons pas toutes 
les recommandations faites par le 
Prof. Dr. C. Mattheck, notamment 
face au pourcentage de bois sain ré-
siduel. Chaque cas doit être abordé 
séparément et de façon précise.  
 
 

VTA Visual Tree Assessment – Evaluation visuelle de l’arbre 
L’arboriste expert recherche des défauts extérieurs afin de déterminer l’état interne de l’arbre, ses risques mécaniques 

ainsi que sa vitalité 

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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Une terre sèche, pauvre en nutri-
ments ou encore compactée, va 
créer un stress. Bois morts, réduc-
tion de couronne, feuillage deve-
nant clair ou encore chute 
prématurée des feuilles peuvent 
être les symptômes d’un problème 
lié à la qualité du sol. Dans le pire 
des cas, l’arbre va provoquer une 
forte réduction de couronne pou-
vant entrainer la mort.  
 
Il est donc important que le sol soit 
de bonne qualité afin de favoriser 
le bon développement du système 
racinaire.   
 
Où se trouvent les racines  

Une racine sera capable de se dé-
velopper partout où se trouve de 
l’espace, de l’oxygène, de l’humi-
dité, de la température et des nutri-
ments.   
Il faut savoir que les racines d’un 
arbre poussent dans les premiers 
80cm du sol (pour un arbre adulte).  
En largeur par contre, les racines 
sont capables de s’étendre au-delà 
de l’aplomb de la couronne.  
 
Les problèmes  

Les cas les plus fréquents de dom-
mages racinaires se passent lors de 
chantiers de construction. Une 
fouille, une canalisation ou encore 
une banale construction telle 
qu’une route se situant trop proche 
d’un arbre, va créer des dommages 
directs (blessures). Le passage ré-
pétitif de véhicules, machines, 
mais aussi de l’homme ou encore 
le stockage au pied de l’arbre, eux, 
vont créer des problèmes de tasse-
ment. Une fois le sol compacté, il 
n’est plus possible pour les racines 
de respirer, dû au manque d’oxy-
gène. L’eau ne s’infiltre plus cor-
rectement, dû aux pores qui se sont 
refermés. Les bactéries, patho-
gènes, mycorhizes, insectes et vers 

de terre ne sont plus capables de 
rendre la terre riche et vivante.  
Le sol devient donc impraticable 
pour les racines et c’est là que la 
santé de l’arbre est en danger.  
 
Les solutions  

Il existe plusieurs méthodes pour y 
remédier ou du moins réduire les 
dommages et le stress. 
 
Le mulching : est un mélange de 
déchets végétaux broyés de ma-
tières organiques et ayant l’aspect 
d’un terreau. Le 
mulch est étalé 
sous la couronne 
de l’arbre, en une 
couche de 10 à 
15cm d’épais-
seur. Il a pour 
principal but 
d’améliorer la 
qualité du sol en 
apportant de 
nombreux nutri-
ments mais sert 
également à pré-
server l’humidité 
et à aérer le sol 

sur le long terme. C’est la méthode 
la plus simple qui soit. Mais sui-
vant le sol, elle ne sera pas efficace 
sur le court terme.  
 
Les trous faits à la tarière : à 
l’aide d’une mèche de 6 à 8cm de 
diamètre, nous effectuons de mul-
tiples trous de 30 à 40cm de pro-
fondeur, avec un espacement de 40 
à 60cm entre chaque trou. Puis, 
nous remplissons ces trous avec un 
mélange appelé Radosan (mélange 
d’argile expansée, d’engrais orga-
nique et de mulch). 
Cette méthode va aérer partielle-
ment le sol mais aussi apporter de 
la matière organique aux racines. 
Elle peut être combinée avec un 
épandage de mulch sur toute la 
surface à l’aplomb de la couronne. 
 
Il faut savoir qu’avec cette mé-
thode, malheureusement, certaines 
racines vont être endommagées 
par la mèche de la tarière. Mais les 
dégâts restent minimes car les 
trous ne se font pas trop proche du 
tronc (les racines principales, dites 
contreforts, ne sont donc pas tou-
chées). 

PRENDRE LE PROBLEME A LA RACINE VOUS DITES ? 
Nous savons tous qu’un arbre possède des racines qui ont pour buts de maintenir la structure mais aussi l’ab-

sorption de l’eau, des sels minéraux et des nutriments. Mais les racines respirent également et sont une partie de 

l’arbre très fragile et très importante pour son développement et son bon fonctionnement. 
 

Le Tree Air Spade  

Cette technique consiste à décom-
pacter le sol grâce à de l’air com-
primé qui vient transformer une 
terre compacte en une terre légère 
et meuble. À l’aide d’une buse re-
liée à un pistolet et à un compres-
seur, nous pouvons décompacter le 
sol sur une profondeur de plus de 
30cm.  

Phénomène purement physique et 
tout à fait remarquable, alors que 
la terre comprimée ou même le bi-
tume se voit transformé en sable 
ou gravier, l’air comprimé n’en-
dommage pas les racines.  En effet, 
il slalome entre ces dernières. 

Lors de l’utilisation, il est impor-
tant de respecter le diagramme sui-
vant afin de ne pas fragiliser 

l’ancrage de l’arbre au sol. Les 
zones vertes sont travaillées alors 
que les zones grisées restent in-
tactes (cercle brun : tronc, partie 
grisée : couronne). 
Ce travail effectué, nous ajoutons 
une couche de 5 à 7 centimètres de 
mulch au pied de l’arbre sur toute 
la superficie de la couronne. Aux 
endroits où le sol a été décom-
pacté, nous mélangeons mulch et 
sol afin d’apporter des nutriments 
en profondeur.  
 
La différence se voit rapidement, 
après 2 à 3 ans seulement.  
Nous nous réjouissons des feed-
backs de nos clients pour qui nous 
avons pris soin du sol autour de 
leurs arbres.  
Afin d’améliorer le rendu esthé-
tique final, il est tout à fait possible 
d’envisager la plantation 
de tapissantes comme du 
lierre, des pervenches ou 
autres. Ici une photo d’un 
chantier terminé avec mise 
en place de jeunes lierres.  
En fonction des conditions 
particulières à chaque cas, 
il est également possible 
d’incorporer dans le sol 
fraîchement aéré des 
spores de champignons 
mycorhiziens qui seront di-

rectement en contact avec les ra-
cines de l’arbre et auront des con-
ditions idéales pour former des 
mycorhizes dont on connait l’im-
portance pour la santé des arbres. 
 
Cette technique est très efficace. 
Elle améliore grandement la qua-
lité du sol n’endommage ni les ra-
cines de l’arbre ni les différents 
conduits ou fils présents dans le 
sol, qu’importe leur diamètre. 

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 ! 

 

LA DECOMPACTION DU SOL, SANS ENDOMMAGER LES RACINES, RENDUE 
POSSIBLE GRACE AU TREE AIR SPADE  
Nouvelle technologie tout droit venue d’outre Atlantique, testée et déjà approuvée par Woodtli + Leuba SA et 

plusieurs de leurs clients, explications :  
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endroits où le sol a été décom-
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avons pris soin du sol autour de 
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Afin d’améliorer le rendu esthé-
tique final, il est tout à fait possible 
d’envisager la plantation 
de tapissantes comme du 
lierre, des pervenches ou 
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chantier terminé avec mise 
en place de jeunes lierres.  
En fonction des conditions 
particulières à chaque cas, 
il est également possible 
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rectement en contact avec les ra-
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ditions idéales pour former des 
mycorhizes dont on connait l’im-
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lité du sol n’endommage ni les ra-
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conduits ou fils présents dans le 
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Une technique de lutte biologique reprenant ce principe observé dans la 
nature a été mise au point dans les années 1970 en France. Ceci est par-
ticulièrement intéressant pour les châtaigniers de Suisse romande car, à 
ce jour, aucune observation n’a pu montrer que le phénomène de l’hy-
povirulence est présent naturellement chez nous. Il est possible d’intro-
duire la souche hypovirulente dans la zone chancrée en faisant des trous 
à l’emporte-pièce, à cheval entre le bois sain et la zone attaquée. Ces 
trous sont remplis d’une substance contenant l’hypovirulent adapté au 
type de souche du champignon parasite. Les résultats sont en général très 
bons et il est surprenant de voir avec quelle efficacité les châtaigniers 
arrivent à compartimenter et isoler les zones atteintes. J’ai eu la chance 
de pouvoir suivre une formation en Ardèche pour ce travail, si bien que 
je peux le proposer à nos clients. C’est un plaisir de pouvoir aider ces 
beaux arbres à lutter contre une maladie très agressive et pouvant entrai-
ner leur mort.  
 
 
Cédric Leuba 

Pour s’épanouir dans nos régions, il requiert quelques conditions spéci-
fiques ; il ne supporte pas le calcaire. Il apprécie les sols profonds et bien 
drainés. Il n’est par contre pas très exigeant en lumière et peut se dévelop-
per à mi ombre. Il craint les hivers rigoureux ; chez nous, il ne dépassera 
pas les 800 m d’altitude. Souvent, les châtaigniers sont atteints de chancre, 
provoqué par le champignon Cryphonectria parasitica. Ce champignon 
est originaire d’Asie, il fut tout d’abord introduit aux USA au début du 
20ème siècle où il a décimé une grande partie des peuplements de châtai-
gniers. Les premiers dans nos régions sont signalés en 1989. Le champi-
gnon attaque l’écorce du tronc et des branches. Les parties infectées 
deviennent de couleur rouge dans un premier temps, puis se fissurent. 
L’attaque du champignon empêche la circulation de la sève, les rameaux 
situés au-dessus ne vont plus être alimentés et vont dépérir. Ce processus 
peut entraîner le dépérissement complet de l’arbre attaqué. Au sud des 
Alpes, la maladie a été freinée naturellement grâce à l’action d’une souche 
de champignon très peu agressive appelée hypovirulente. Cette souche va 
infecter le parasite et le rendre inoffensif pour l’arbre. 
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Savoir faire 
La méthode VTA est une méthode 
reconnue à l’échelle internationale 
pour l’inspection des arbres. Cette 
méthode permet l’analyse du lan-
gage du corps et de la mécanique des 
arbres. Les symptômes et défauts 
externes sont identifiés et inspectés. 
Les dégâts internes sont analysés et 
évalués afin de mesurer les risques 
de rupture. De cette analyse décou-
leront des investigations plus appro-
fondies si nécessaires afin d’aboutir 
à une conclusion impartiale. S’en 
suivra une recommandation de soins 
ou l’éventuel abattage de l’arbre afin 
de minimiser les risques pour les 
cibles potentielles.  
 
Rigueur 
L’expert divisera l’arbre en plu-
sieurs zones et analysera chaque 
zone séparément : les zones étu-
diées : 

 
x Conditions du sol  
x Base du tronc, collet  
x Tronc  
x Branches charpentières  
x Couronne et feuillage 

Les étapes partielles du procédé 
Visual Tree Assessment :  
 
1. L’inspection pour détecter les 
symptômes : 
x Le langage du corps des arbres 
x Les défauts de croissance 
x L’apparence extérieure de 

l’écorce 
x La couronne, la pousse annuelle 

et les feuilles (vitalité) 
x La fructification de champignon 

lignivore 
x L’environnement local de 

l’arbre  
 
2. Confirmation des défauts inspec-
tés et de mesure de ces derniers : 
x Inspection de l’état interne de 

l’arbre par tomographies 
PICUS sonique et électrique 

x Dégagement non invasif et ins-
pection du système racinaire par 
pulvérisation d’air comprimé 
AIR SPADE 

x Autres moyens d’investigations  
 
3. Évaluation du défaut  
 
4. La détermination de nou-
velles actions  
 
L’avantage de la méthode 
VTA réside dans le fait que 
l’expert se concentre sur la 
compréhension visuelle du 
langage du corps de l’arbre, 
et ce sur chacune des zones 
dans un ordre méthodique 
et logique. 
 
Technologie  
Les différents moyens d’investiga-
tion et techniques de mesure ne sont 
censés que confirmer et évaluer les 
défauts détectés. 
 
Expérience 
Celui qui connaît le langage du 
corps des arbres sera en mesure de 
faire la distinction entre les arbres 
qui présentent un réel danger et ceux 

qui en présentent moins. Cette mé-
thode permet également la sauve-
garde de notre patrimoine arborisé et 
augmente la sécurité des cibles po-
tentielles. 
Cette méthode permet la distinction 
entre les accidents prévisibles et im-
prévisibles, elle apporte sa contribu-
tion lors de litiges légaux. Les 
réclamations de responsabilité fon-
dées peuvent être acceptées et celles 
non fondées peuvent être rejetées. 
 
Impartialité 
Par conséquent, la méthode VTA est 
ni pro-arbre, ni anti-arbre. En cas 
d’avarie, ce procédé permet d’obte-
nir une décision appropriée et im-
partiale.  
 
Ethique 
Note : nous n’appliquons pas toutes 
les recommandations faites par le 
Prof. Dr. C. Mattheck, notamment 
face au pourcentage de bois sain ré-
siduel. Chaque cas doit être abordé 
séparément et de façon précise.  
 
 

VTA Visual Tree Assessment – Evaluation visuelle de l’arbre 
L’arboriste expert recherche des défauts extérieurs afin de déterminer l’état interne de l’arbre, ses risques mécaniques 
ainsi que sa vitalité 
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