
« La solution pour la suppression 
des souches : le dessouchage »
La 9ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial
Lors d’un abattage, la coupe finale se fait à 5 cm au-dessus du niveau du sol. Il reste la souche, que 
faire de ce reste d’arbre encombrant, vestige d’un être vivant disparu ?

Bien que notre éthique soit la sauvegarde et le maintien des arbres, il n’est pas rare que nous 
devions, malheureusement, procéder à des abattages. Que ce soit par démontage à l’aide 
de corde, de grue ou de nacelle, à la suite de notre intervention, il ne reste que la souche de 
l’arbre dépassant  de quelques centimètres du niveau du sol. Cette souche peut occasionner 
des désagréments lors de l’entretien du jardin et être peu esthétique, alors que faire ? 
Exécuter la coupe finale à 70 centimètres de haut et l’utiliser comme petite table d’appoint 
ou tabouret ou couper au plus bas à la tronçonneuse et laisser le temps et les champignons 
la désintégrer petit à petit sont des solutions qui s’offrent à vous si vous ne souhaitez pas 
vous en débarrasser ou réaliser un nouveau projet extérieur rapidement.

Par contre, si l’idée est de remplacer l’arbre abattu par son successeur, ou simplement d’aplanir dans le but 
d’aménager la zone différemment, il faudra détruire la souche et l’évacuer. Cette suppression permettra de réaliser 
toutes vos envies futures sans contraintes. 
Pour ce faire, nous utilisons des petites machines capables de grignoter n’importe quelle souche et complètement 
adaptées à nos jardins suisses. En effet, elles sont légères et très étroites ( seulement 90 centimètres ) de façon 
à passer portails et marches d’escaliers. Fini l’utilisation de pelle mécanique ou de camion. Elles accèdent 
facilement à la quasi-totalité des souches 
et ce, qu’importe la configuration de 
votre jardin. Elles ne laissent presque 
aucune trace derrière elles.
La matière broyée est transformée en 
mulch et réutilisée comme amendement 
organique.
Se débarrasser de la souche de cette façon 
permet de recréer directement un nouveau 
coin de jardin sans contraintes de l’arbre 
supprimé. Nous vous garantissons un 
travail soigné et de qualité sans dégâts 
ou traces dans le reste de votre jardin. 
Ni vu, ni connu, votre souche disparaît 
à jamais ! 
Bonne lecture.

Jonathan Leuba

Réaliser une expertise, c’est être 
détective, enquêter sur l’état sanitaire 
de l’arbre. Le principe de base réside 
dans le fait d’inspecter les différentes 
parties de l’arbre chronologiquement 
des racines aux bourgeons terminaux. 
Passons en revue rapidement les 
8 zones à examiner :

1. Dégâts au système radiculaire : 
causés par des travaux de génie civil par 
exemple. Les remblayages provoquent 
l’asphyxie et les déblayages causent 
la perte d’une partie des racines. Tous 
deux génèrent des blessures.
Soins : principalement préventifs; des 
mesures particulières peuvent être 
prises pour améliorer les conditions du 
sol dans le but d’aider l’arbre. La vitalité 
de l’arbre est à observer annuellement.

2. Base de l’arbre en contreforts : 
présence de champignon et/ou foyer de 
pourriture, témoigne d’une altération 
des tissus du bois. 
Soins : déterminer le type de 
champignon en présence, définir si la 
stabilité de l’arbre est compromise. 
Dans certains cas, diminuer la 
voilure de la couronne par une légère 
taille de réduction. Favoriser le bon 
développement de l’arbre en améliorant 
la qualité du sol. 

3. Tronc : blessure et/ou foyer de 
pourriture sur le tronc ou au départ des 
branches principales : se forme à la suite 
de choc ou de mauvaise taille. Entrave 
le bon développement de l’arbre et 
fragilise l’arbre mécaniquement.
Soins préventifs : éviter les blessures 
et coupes de gros diamètres. 
Soins : déterminer l’état mécanique 
de l’arbre, procéder à une taille 
d’allègement ou de réduction afin 
de réduire les forces exercées sur les 
zones affaiblies. 
Pour étoffer ce travail, au niveau des 
points 2 et 3, il est possible de réaliser 
des tomographies (sorte de scan) dans 
le but de mesurer la qualité du bois.

4. Fourche étroite avec écorce 
insérée : ce défaut de structure est une 
des causes majeures de rupture. Peut 
apparaitre sur toutes les essences. 
Soins : consolider la couronne par 
la pose de haubans dynamiques de 
sécurité qui solidarisent les fûts entre 
eux. 

5. Branches sèches : l’apparition 
de branches mortes à l’intérieur des 
couronnes est naturelle. La chute 
de ces branches peut provoquer des 
dégâts et des accidents. 
Soins : procéder à une taille d’entretien ; 

en cas de forte densité de bois morts, 
en déterminer la cause. 

6. Branches cassées : le vent, la 
neige peuvent provoquer des ruptures 
dans les couronnes chargées. Les 
branches des arbres ayant subi de 
mauvaises tailles sont plus fragiles. 
Soins : procéder à une taille 
d’allègement et de sécurité adaptée à 
l’essence et à la situation. 

7. Couronne mutilée par une 
taille trop sévère : ces pratiques 
encore trop répandues affaiblissent les 
arbres. De nombreux rejets émis de 
façon anarchique sont mal fixés sur des 
zones altérées.
Soins : procéder à une taille 
d’allègement de la couronne. 

8. Faible croissance, peu de 
feuillage, branches mortes au 
sommet : arbres présentant des signes 
de faiblesse et de dépérissement.
Soins : déterminer la cause du dégât et 
si la stabilité de l’arbre est compromise. 
Eliminer les branches dangereuses. 
Favoriser l’arbre en améliorant les 
conditions du sol.

Faire appel à un spécialiste en expertise 
d’arbre d’ornement reste tout de même 
la meilleure solution. Après discussion 
et analyse des dangers, il sera à même 
de définir les mesures à prendre ainsi 
que les soins à apporter à l’arbre.

COMMENT VA MON ARBRE ?
Observer les signes et symptômes que présente l’arbre, son « langage du corps », permet d’identifier les 
potentiels risques mécaniques et physiologiques. Un début de réponse en 8 étapes.
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www.arbrexperts.ch
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Les origines
La mineuse du marronnier (Cameraria 
ohridella en latin) a été identifiée pour 
la première fois en Macédoine, au début 
des années 80. En Suisse romande, les 
premières observations de la présence 
de ce petit papillon ont été faites en 
1998. Actuellement, rares sont les 
marronniers blancs qui ne sont pas 
infestés. 
Sa biologie
Dès fin avril, vous pouvez observer 
proche des marronniers, de petits 
papillons de 3 à 5 mm de long, de 
couleur brun ocre aux ailes rayées plus 
claires, qui voltigent allègrement. Ils 
se retrouvent pour l’accouplement. La 
femelle pond de minuscules œufs à la 
surface de la feuille. Les jeunes larves, 
dès éclosion, s’enfoncent dans la feuille 
entre les deux épidermes et y creusent 
des galeries de plus en plus grandes 
qui provoquent la décoloration du 
feuillage tout d’abord par bandes puis 
un pourrissement généralisé. A la fin du 
développement larvaire, la nymphose 
se produit à l’intérieur de la mine. La 
chrysalide perce ensuite la paroi de 
l’épiderme de la feuille, permettant 
ainsi la libération du papillon. Dès 
juillet, un certain nombre de chrysalides 
vont bloquer leur développement 
et rester en attente dans la feuille, 
jusqu’au printemps prochain. En une 
année, trois générations de mineuses 

peuvent coloniser les feuilles sous nos 
climats. Au sud de l’Europe, jusqu’à 5 
générations peuvent se succéder.
Les dégâts
Les feuilles fortement attaquées 
brunissent et tombent déjà durant l’été. 
Certains arbres complètement dénudés 
vont produire de nouvelles feuilles 
et même dans certains cas, des fleurs 
en septembre. Ceci demande à l’arbre 
de puiser dans ses réserves d’énergie. 
Répété sur plusieurs années, cela ne peut 
que l’affaiblir. D’autre part, l’aspect 
ornemental des marronniers atteints est 
déplorable, les terrasses naguère bien 
ombragées, se retrouvent couvertes de 
feuilles au sol et en plein soleil.
Alors que faire ?
Le premier moyen de lutte à faire 
absolument, consiste à ramasser 
consciencieusement les feuilles 
mortes et à les détruire par le feu. 
On peut également les composter 
mais uniquement dans de grands tas 
où la température élevée va tuer les 
chrysalides en attente du printemps.
Un apport de compost sous les arbres 
compensera le manque de matière 
organique qu’entraîne le ramassage 
des feuilles. Des pièges à phéromones 
où les papillons viennent se coller 
peuvent être utilisés. Expérience faite, 
bien qu’un grand nombre d’insectes 
soit capturé, l’effet sur les arbres est 
minime. Certains traitements, avec un 
insecticide biologique, ont engendré 
de bons résultats. La période doit être 
bien définie. Seule la partie basse de 
l’arbre doit être pulvérisée lors de deux 
traitements à 15 jours d’intervalle. Ceci 
n’exclut pas à 100% la présence de 
mineuses, mais conjugué à l’enlèvement 
des feuilles mortes, on arrive à une 
diminution de 70 à 80%, ce qui permet 
à l’arbre de ne pas perdre les feuilles et 
de rester ornemental tout l’été.

L’avenir du marronnier
La mineuse du marronnier ne va pas 
à elle seule décimer nos marronniers. 
Elle les affaiblit et les rend peu 
esthétiques. Actuellement, on ne 
connaît pas de prédateurs à cet insecte. 
Les mésanges semblent en manger 
quelques-unes, mais pas dans d’assez 
grandes proportions.
En attendant, il est souhaitable que 
la majorité des feuilles mortes de 
marronniers soit détruite, cela constitue 
un travail considérable que chaque 
propriétaire devrait envisager. Préparer 
les balais à feuilles !
Il est intéressant de remarquer que le 
marronnier rouge n’est pas au goût 
de la mineuse qui le dédaigne pour le 
plus grand bien de ce bel arbre qui est 
toutefois bien moins répandu que le 
blanc. En cas de nouvelle plantation, 
l’utilisation de cette essence est une 
variante à laquelle il vaut la peine de 
penser.

LA MINEUSE DU MARRONNIER
Les marronniers font partie des arbres les plus répandus dans nos parcs, nos jardins et nos avenues. 
Depuis plusieurs années, ils présentent un aspect automnal dès le mois de juillet-août. Un petit insecte 
est à l’origine de ces brunissements précoces - partons à sa découverte.

Les dégâts peuvent être de faible 
ampleur, comme la chute de quelques 
branches, ou plus graves, rupture de 
branches charpentières ou de troncs, 
ou encore le déracinement de l’arbre 
complet ! A chaque arbre, à chaque 
situation, à chaque risque, son type de 
taille :
Prévenir la chute de petite(s) 
branche(s) : la coupe des bois morts 
et des branches présentant des défauts. 
Il s’agit d’un nettoyage rapide du 
houppier par suppression des branches 
sans avenir, présentant un risque de 
chute ou de casse. La couronne sera 
aérée, ce qui améliore également 
l’aspect esthétique de l’arbre.
Faire cohabiter l’arbre avec son 
environnement urbain proche : la 
taille de réduction . En plus d’une 
taille des bois morts et des défauts, 
il peut être nécessaire, selon les cas, 
d’opter pour une taille de réduction si 
l’arbre est proche de cible, comme un 
bâtiment. Le praticien réduira alors les 
branches dans leurs longueurs. L’angle, 
l’endroit et le diamètre de la coupe 
sont des éléments auquel il devra rester 
attentif s’il veut voir l’arbre perdurer et 
garder l’aspect esthétique naturel de 
l’arbre tout en évitant les contacts avec 
le bâtiment. 
Prévenir les dégâts de casse par la 
taille d’allègement :
Durant cette intervention, les branches 
sont allégées par une taille de sélection. 
Dans une grande partie des cas, il n’est 
pas nécessaire de raccourcir la branche, 
un allégement par dédoublement des 
sous-branches est suffisant.
Lors de cette intervention, pour des 
essences fragiles dites « à risque » 
telles que certains peupliers ou saules, 
une réduction légère est également à 
envisager. 

La fréquence des entretiens varie 
d’une essence à l’autre. Si certaines 
essences tendent à nécessiter moins de 
soins ( hêtre, platane, charme, ginkgo, 
érable ), d’autres, comme les cèdres, 
les pins, les peupliers, demandent des 
interventions plus récurrentes ( tous 
les 4 à 7 ans selon les essences, le 
stade de développement et la vitesse 
de croissance ). Cette différence est 
due non seulement à la qualité du bois 
mais également à la façon qu’ont ces 
arbres de concevoir leur couronne, leur 
architecture. Les cèdres tendent à faire 
pousser leurs branches en plateaux 
horizontaux, ce qui génère rapidement 
de longues branches en porte-à-faux et 
des tensions dans les branches et aux 

insertions. Si une neige lourde ou de 
forts vents viennent s’ajouter à cela, le 
risque de casse augmente grandement. 
La casse d’une telle branche peut 
générer de gros dégâts sur les cibles 
avoisinantes et avoir des répercussions 
sur la vitalité ainsi que la pérennité de 
l’arbre. 
Un cliché de taille avant-après 
permettant la visualisation d’une 
taille d’allègement sur un Taxodium 
distichum.
« L’ignorance de la biologie des arbres 
a été et est encore la cause majeure 
des problèmes que rencontrent les 
arbres dans le monde ».
Citation du Prof. Alex Shigo, père de 
l’arboriculture ornementale moderne.

LA TAILLE DES GRANDS ARBRES
Vents tempétueux, grêle, neige, givre, foudre… autant d’éléments naturels auxquels les arbres doivent 
faire face ! Dans la majeure partie des cas, ils y parviennent avec succès. Mais des conditions extrêmes et 
inhabituelles peuvent engendrer des dégâts. 

Avant Après
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Les origines
La mineuse du marronnier (Cameraria 
ohridella en latin) a été identifiée pour 
la première fois en Macédoine, au début 

des années 80. En Suisse romande, les 

premières observations de la présence 

de ce petit papillon ont été faites en 

1998. Actuellement, rares sont les 

marronniers blancs qui ne sont pas 

infestés. 

Sa biologie
Dès fin avril, vous pouvez observer 
proche des marronniers, de petits 

papillons de 3 à 5 mm de long, de 

couleur brun ocre aux ailes rayées plus 

claires, qui voltigent allègrement. Ils 

se retrouvent pour l’accouplement. La 

femelle pond de minuscules œufs à la 

surface de la feuille. Les jeunes larves, 

dès éclosion, s’enfoncent dans la feuille 

entre les deux épidermes et y creusent 

des galeries de plus en plus grandes 

qui provoquent la décoloration du 

feuillage tout d’abord par bandes puis 

un pourrissement généralisé. A la fin du 
développement larvaire, la nymphose 

se produit à l’intérieur de la mine. La 

chrysalide perce ensuite la paroi de 

l’épiderme de la feuille, permettant 

ainsi la libération du papillon. Dès 

juillet, un certain nombre de chrysalides 

vont bloquer leur développement 

et rester en attente dans la feuille, 

jusqu’au printemps prochain. En une 

année, trois générations de mineuses 

peuvent coloniser les feuilles sous nos 

climats. Au sud de l’Europe, jusqu’à 5 

générations peuvent se succéder.

Les dégâts
Les feuilles fortement attaquées 

brunissent et tombent déjà durant l’été. 

Certains arbres complètement dénudés 

vont produire de nouvelles feuilles 

et même dans certains cas, des fleurs 
en septembre. Ceci demande à l’arbre 

de puiser dans ses réserves d’énergie. 

Répété sur plusieurs années, cela ne peut 

que l’affaiblir. D’autre part, l’aspect 

ornemental des marronniers atteints est 

déplorable, les terrasses naguère bien 

ombragées, se retrouvent couvertes de 

feuilles au sol et en plein soleil.

Alors que faire ?
Le premier moyen de lutte à faire 

absolument, consiste à ramasser 

consciencieusement les feuilles 

mortes et à les détruire par le feu. 

On peut également les composter 

mais uniquement dans de grands tas 

où la température élevée va tuer les 

chrysalides en attente du printemps.

Un apport de compost sous les arbres 

compensera le manque de matière 

organique qu’entraîne le ramassage 

des feuilles. Des pièges à phéromones 

où les papillons viennent se coller 

peuvent être utilisés. Expérience faite, 

bien qu’un grand nombre d’insectes 

soit capturé, l’effet sur les arbres est 

minime. Certains traitements, avec un 

insecticide biologique, ont engendré 

de bons résultats. La période doit être 

bien définie. Seule la partie basse de 
l’arbre doit être pulvérisée lors de deux 

traitements à 15 jours d’intervalle. Ceci 

n’exclut pas à 100% la présence de 

mineuses, mais conjugué à l’enlèvement 

des feuilles mortes, on arrive à une 

diminution de 70 à 80%, ce qui permet 

à l’arbre de ne pas perdre les feuilles et 

de rester ornemental tout l’été.

L’avenir du marronnier
La mineuse du marronnier ne va pas 

à elle seule décimer nos marronniers. 

Elle les affaiblit et les rend peu 

esthétiques. Actuellement, on ne 

connaît pas de prédateurs à cet insecte. 

Les mésanges semblent en manger 

quelques-unes, mais pas dans d’assez 

grandes proportions.

En attendant, il est souhaitable que 

la majorité des feuilles mortes de 

marronniers soit détruite, cela constitue 

un travail considérable que chaque 

propriétaire devrait envisager. Préparer 

les balais à feuilles !

Il est intéressant de remarquer que le 

marronnier rouge n’est pas au goût 

de la mineuse qui le dédaigne pour le 

plus grand bien de ce bel arbre qui est 

toutefois bien moins répandu que le 

blanc. En cas de nouvelle plantation, 

l’utilisation de cette essence est une 

variante à laquelle il vaut la peine de 

penser.

LA MINEUSE DU MARRONNIER

Les marronniers font partie des arbres les plus répandus dans nos parcs, nos jardins et nos avenues. 
Depuis plusieurs années, ils présentent un aspect automnal dès le mois de juillet-août. Un petit insecte 
est à l’origine de ces brunissements précoces - partons à sa découverte.

Les dégâts peuvent être de faible 

ampleur, comme la chute de quelques 

branches, ou plus graves, rupture de 

branches charpentières ou de troncs, 

ou encore le déracinement de l’arbre 

complet ! A chaque arbre, à chaque 

situation, à chaque risque, son type de 

taille :
Prévenir la chute de petite(s) 
branche(s) : la coupe des bois morts 

et des branches présentant des défauts. 

Il s’agit d’un nettoyage rapide du 

houppier par suppression des branches 

sans avenir, présentant un risque de 

chute ou de casse. La couronne sera 

aérée, ce qui améliore également 

l’aspect esthétique de l’arbre.

Faire cohabiter l’arbre avec son 
environnement urbain proche : la 

taille de réduction . En plus d’une 

taille des bois morts et des défauts, 

il peut être nécessaire, selon les cas, 

d’opter pour une taille de réduction si 

l’arbre est proche de cible, comme un 

bâtiment. Le praticien réduira alors les 

branches dans leurs longueurs. L’angle, 

l’endroit et le diamètre de la coupe 

sont des éléments auquel il devra rester 

attentif s’il veut voir l’arbre perdurer et 

garder l’aspect esthétique naturel de 

l’arbre tout en évitant les contacts avec 

le bâtiment. 

Prévenir les dégâts de casse par la 
taille d’allègement :
Durant cette intervention, les branches 

sont allégées par une taille de sélection. 

Dans une grande partie des cas, il n’est 

pas nécessaire de raccourcir la branche, 

un allégement par dédoublement des 

sous-branches est suffisant.
Lors de cette intervention, pour des 

essences fragiles dites « à risque » 

telles que certains peupliers ou saules, 

une réduction légère est également à 

envisager. 

La fréquence des entretiens varie 

d’une essence à l’autre. Si certaines 

essences tendent à nécessiter moins de 

soins ( hêtre, platane, charme, ginkgo, 

érable ), d’autres, comme les cèdres, 

les pins, les peupliers, demandent des 

interventions plus récurrentes ( tous 

les 4 à 7 ans selon les essences, le 

stade de développement et la vitesse 

de croissance ). Cette différence est 

due non seulement à la qualité du bois 

mais également à la façon qu’ont ces 

arbres de concevoir leur couronne, leur 

architecture. Les cèdres tendent à faire 

pousser leurs branches en plateaux 

horizontaux, ce qui génère rapidement 

de longues branches en porte-à-faux et 

des tensions dans les branches et aux 

insertions. Si une neige lourde ou de 

forts vents viennent s’ajouter à cela, le 

risque de casse augmente grandement. 

La casse d’une telle branche peut 

générer de gros dégâts sur les cibles 

avoisinantes et avoir des répercussions 

sur la vitalité ainsi que la pérennité de 

l’arbre. 

Un cliché de taille avant-après 

permettant la visualisation d’une 

taille d’allègement sur un Taxodium 
distichum.
« L’ignorance de la biologie des arbres 
a été et est encore la cause majeure 
des problèmes que rencontrent les 
arbres dans le monde ».
Citation du Prof. Alex Shigo, père de 
l’arboriculture ornementale moderne.

LA TAILLE DES GRANDS ARBRES

Vents tempétueux, grêle, neige, givre, foudre… autant d’éléments naturels auxquels les arbres doivent 
faire face ! Dans la majeure partie des cas, ils y parviennent avec succès. Mais des conditions extrêmes et 
inhabituelles peuvent engendrer des dégâts. 

Avant Après
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« La solution pour la suppression 

des souches : le dessouchage »

La 9ème newsletter de Woodtli + Leuba et Arbrexperts

Editorial

Lors d’un abattage, la coupe finale se fait à 5 cm au-dessus du niveau du sol. Il reste la souche, que 
faire de ce reste d’arbre encombrant, vestige d’un être vivant disparu ?

Bien que notre éthique soit la sauvegarde et le maintien des arbres, il n’est pas rare que nous 
devions, malheureusement, procéder à des abattages. Que ce soit par démontage à l’aide 
de corde, de grue ou de nacelle, à la suite de notre intervention, il ne reste que la souche de 
l’arbre dépassant  de quelques centimètres du niveau du sol. Cette souche peut occasionner 
des désagréments lors de l’entretien du jardin et être peu esthétique, alors que faire ? 
Exécuter la coupe finale à 70 centimètres de haut et l’utiliser comme petite table d’appoint 
ou tabouret ou couper au plus bas à la tronçonneuse et laisser le temps et les champignons 
la désintégrer petit à petit sont des solutions qui s’offrent à vous si vous ne souhaitez pas 
vous en débarrasser ou réaliser un nouveau projet extérieur rapidement.

Par contre, si l’idée est de remplacer l’arbre abattu par son successeur, ou simplement d’aplanir dans le but 
d’aménager la zone différemment, il faudra détruire la souche et l’évacuer. Cette suppression permettra de réaliser 
toutes vos envies futures sans contraintes. 
Pour ce faire, nous utilisons des petites machines capables de grignoter n’importe quelle souche et complètement 
adaptées à nos jardins suisses. En effet, elles sont légères et très étroites ( seulement 90 centimètres ) de façon 
à passer portails et marches d’escaliers. Fini l’utilisation de pelle mécanique ou de camion. Elles accèdent 
facilement à la quasi-totalité des souches 
et ce, qu’importe la configuration de 
votre jardin. Elles ne laissent presque 
aucune trace derrière elles.
La matière broyée est transformée en 
mulch et réutilisée comme amendement 
organique.
Se débarrasser de la souche de cette façon 
permet de recréer directement un nouveau 
coin de jardin sans contraintes de l’arbre 
supprimé. Nous vous garantissons un 
travail soigné et de qualité sans dégâts 
ou traces dans le reste de votre jardin. 
Ni vu, ni connu, votre souche disparaît 
à jamais ! 
Bonne lecture.

Jonathan Leuba

Réaliser une expertise, c’est être 

détective, enquêter sur l’état sanitaire 

de l’arbre. Le principe de base réside 

dans le fait d’inspecter les différentes 

parties de l’arbre chronologiquement 

des racines aux bourgeons terminaux. 

Passons en revue rapidement les 

8 zones à examiner :

1. Dégâts au système radiculaire : 
causés par des travaux de génie civil par 

exemple. Les remblayages provoquent 

l’asphyxie et les déblayages causent 

la perte d’une partie des racines. Tous 

deux génèrent des blessures.

Soins : principalement préventifs; des 

mesures particulières peuvent être 

prises pour améliorer les conditions du 

sol dans le but d’aider l’arbre. La vitalité 

de l’arbre est à observer annuellement.

2. Base de l’arbre en contreforts : 
présence de champignon et/ou foyer de 

pourriture, témoigne d’une altération 

des tissus du bois. 

Soins : déterminer le type de 

champignon en présence, définir si la 
stabilité de l’arbre est compromise. 

Dans certains cas, diminuer la 

voilure de la couronne par une légère 

taille de réduction. Favoriser le bon 

développement de l’arbre en améliorant 

la qualité du sol. 

3. Tronc : blessure et/ou foyer de 

pourriture sur le tronc ou au départ des 

branches principales : se forme à la suite 

de choc ou de mauvaise taille. Entrave 

le bon développement de l’arbre et 

fragilise l’arbre mécaniquement.

Soins préventifs : éviter les blessures 

et coupes de gros diamètres. 

Soins : déterminer l’état mécanique 

de l’arbre, procéder à une taille 

d’allègement ou de réduction afin 
de réduire les forces exercées sur les 

zones affaiblies. 

Pour étoffer ce travail, au niveau des 

points 2 et 3, il est possible de réaliser 

des tomographies (sorte de scan) dans 

le but de mesurer la qualité du bois.

4. Fourche étroite avec écorce 
insérée : ce défaut de structure est une 

des causes majeures de rupture. Peut 

apparaitre sur toutes les essences. 

Soins : consolider la couronne par 

la pose de haubans dynamiques de 

sécurité qui solidarisent les fûts entre 

eux. 

5. Branches sèches : l’apparition 

de branches mortes à l’intérieur des 

couronnes est naturelle. La chute 

de ces branches peut provoquer des 

dégâts et des accidents. 

Soins : procéder à une taille d’entretien ; 

en cas de forte densité de bois morts, 

en déterminer la cause. 

6. Branches cassées : le vent, la 

neige peuvent provoquer des ruptures 

dans les couronnes chargées. Les 

branches des arbres ayant subi de 

mauvaises tailles sont plus fragiles. 

Soins : procéder à une taille 

d’allègement et de sécurité adaptée à 

l’essence et à la situation. 

7. Couronne mutilée par une 
taille trop sévère : ces pratiques 

encore trop répandues affaiblissent les 

arbres. De nombreux rejets émis de 

façon anarchique sont mal fixés sur des 
zones altérées.

Soins : procéder à une taille 

d’allègement de la couronne. 

8. Faible croissance, peu de 
feuillage, branches mortes au 
sommet : arbres présentant des signes 

de faiblesse et de dépérissement.

Soins : déterminer la cause du dégât et 

si la stabilité de l’arbre est compromise. 

Eliminer les branches dangereuses. 

Favoriser l’arbre en améliorant les 

conditions du sol.

Faire appel à un spécialiste en expertise 

d’arbre d’ornement reste tout de même 

la meilleure solution. Après discussion 

et analyse des dangers, il sera à même 

de définir les mesures à prendre ainsi 
que les soins à apporter à l’arbre.

COMMENT VA MON ARBRE ?
Observer les signes et symptômes que présente l’arbre, son « langage du corps », permet d’identifier les 
potentiels risques mécaniques et physiologiques. Un début de réponse en 8 étapes.

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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