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Elagage, n.m., un mot qui blesse.

« Il faudrait faire un élagage de mon arbre. Je devrais donc faire appel à un élagueur,
qu’il puisse l’élaguer. » Est-ce que ces termes vous choquent ? Moi oui.
J’aimerais prendre un peu de votre temps pour parler d’un mot qui me fait saigner des oreilles
lorsque je l’entends. Et pour être complétement honnête avec vous, bon nombre de nos pairs ont
les mêmes symptômes.

Tout d’abord, que nous dit un dictionnaire : « élagage, nom masculin, action d’élaguer,
synonymes ébranchage, émondage, taille. Couper les branches inutiles ou nuisibles d’un arbre »
© Larousse 2013. Hum, d’accord, intéressant mais peu convaincant. Car plusieurs questions me viennent à l’esprit.
Faisons-nous que de couper des branches? Et sont-elles inutiles ou même pire, nuisibles pour son hôte?
Difficile d’accepter cela quand on sait que l’arbre n’a pas besoin de l’Homme pour vivre. Alors à quel moment
est-ce qu’une branche devient nuisible ? Comment en est-on arrivé là ?

Cherchons une définition plus ancienne. Par exemple, en 1932, le dictionnaire de l’Académie française note :
« Elaguer, verbe transitif d’arboriculture, de foresterie. Ébrancher jusqu’à une certaine hauteur ou éclaircir en coupant
une partie des branches. ». Ah ! Cela provient donc du domaine de la foresterie. En exploitation forestière, encore
aujourd’hui, on ébranche (ou émonde) les branches basses le long du tronc, jusqu’à une certaine hauteur. L’objectif de
cette pratique est d’obtenir un tronc unique, rectiligne et donc sans branches. L’arbre va être stimulé pour chercher la
hauteur, tout en produisant un bois avec des propriétés plus intéressantes pour diverses utilités : construction et production
pour exemple. Toujours en milieu forestier, l’émondage permettait, surtout dans le passé, la récolte et l’utilisation des
branches basses pour le fourrage pour les animaux, comme combustible ou encore pour la vannerie. On comprend donc
mieux l’origine de cette pratique et son étymologie ; plus on recule, plus on se rend compte que ça ne correspond pas
ou peu à notre profession. Plus ancien encore, le dictionnaire de la langue française 1872-1877 nous dit : « Élaguer,
c’est retrancher ; émonder, c’est, étymologiquement, rendre net, rendre propre. On élague un arbre pour le débarrasser
de grosses branches qui le surchargent. On émonde un arbre non pas seulement pour le débarrasser de grosses branches
devenues inutiles ou nuisibles, mais aussi pour lui ôter ce qui le dépare aussi bien que ce qui lui nuit. L’élagage
se pratique surtout dans l’intérieur de l’arbre ; l’émondage, surtout à l’extérieur, à la cime, à l’extrémité des branches. »
d’accord, très bien, j’en ai assez. Rassurez-moi maintenant, vos oreilles saignent-elles également ?
Arrêtons de parler d’élagage, ce terme si grossier, barbare même, qui consiste à maitriser l’arbre et à l’exploiter.
C’est insultant. Faisons-nous vraiment que de couper une branche ? Et cette dernière, est-elle vraiment inutile ?
Inutile aux yeux de qui et pourquoi ? Non, vraiment, arrêtons de parler du métier d’élagueur, je trouve même cela
rébarbatif, réducteur et péjoratif.

Nous prenons soin des arbres d’ornement. Nous adaptons le type de taille, en ayant une approche raisonnée, viable,
durable, et en respectant chaque arbre, être vivant, et chaque situation dans son intégralité. Nous apportons des soins à
la couronne, des soins aux racines. Nous abattons les arbres dangereux lorsqu’il est nécessaire et lorsqu’il n’existe
aucune autre alternative. Nous replantons intelligemment pour demain.
Non, nous ne faisons pas d’élagage et ne sommes pas élagueurs. Nous sommes arboristes spécialisés dans les soins aux arbres.
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Woodtli + Leuba / Arbrexperts

Janvier 2022

Woodtli + Leuba SA

LES SELS DE DÉNEIGEMENT ET NOS AMIS LES ARBRES
« En Suisse, ces dernières années, on a répandu
en moyenne, par hiver, la quantité astronomique
de 300 000 à 350 000 tonnes de sels de déneigement…
Selon les lieux et les conditions météorologiques,
cela correspond à un total hivernal de 100 à plus de
1000 grammes de chlorure de sodium par mètre
carré de chaussée. » Texte issu d’une publication
de 2015 par l’institut fédéral de recherches WSL.
Nous privilégions la sécurité sur nos chaussées en hiver
lors de neige ou de verglas. Mais l’environnement,
les sols et leurs habitants, les eaux, du petit ruisseau
jusqu’aux nappes phréatiques, ainsi que le monde
végétal incluant nos amis les arbres, souffrent.
De par leurs propriétés chimiques, les sels de
déneigement, provoquent des brûlures des tissus
végétaux lors de contact direct. Ils sont responsables
de dessèchement du feuillage des arbres et arbustes,
symptôme qu’il est possible de constater quelques mois
suivant l’application.
Lorsque les sels s’infiltrent dans le sol, comme lors
de la fonte d’une neige polluée par exemple, ils vont
modifier ses propriétés, la vie présente dans le sol
et à moyen terme sa structure. Le pH sera perturbé,
entraînant une répercussion directe sur la microfaune et
les champignons mycorhiziens. Et donc, plus tard, le sol
sera lessivé, rendu plus lourd et compact, tout en ayant
des conséquences pour le système racinaire d’un arbre,
qui, pour rappel, a besoin de nutriments, d’eau, mais
également d’air et de porosité pour bien se développer.
Selon le genre et l’espèce, le chlorure de sodium
absorbé par les racines va générer divers symptômes

Mélange de sel et de neige sur les routes
de stress pour son hôte. Certains arbres vont voir leur
croissance diminuer. La perturbation de l’absorption
va générer un stress hydrique. A titre de réaction,
l’arbre peut adapter la grandeur de son feuillage, en
développant des feuilles nanifiées afin de diminuer la
perte d’eau lors de la transpiration. Dans la majorité
des cas, le symptôme typique est identifiable par un
dessèchement, un brunissement parfois accompagné
de flétrissement du bord des feuilles.
Lors de cas critique, c’est le feuillage tout
entier de la couronne qui peut être atteint de
ces nécroses. Ce dépérissement peut alors
engendrer la chute prématurée des feuilles,
diminuant la capacité de photosynthèse.
Les dégâts sont donc importants. De plus, un
arbre intolérant aux sels de déneigement, une
fois endommagé, est un arbre sensible, stressé,
exposé à toute une liste de champignons,
maladies et autres pathogènes de faiblesse
pouvant nuire à son développement.
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Les problématiques étant ce qu’elles sont, énumérons maintenant quelques solutions.
Tout d’abord deux listes, non exhaustives, regroupant
des arbres sensibles et d’autres tolérants aux sels de
déneigement :

SENSIBLES

TOLÉRANTS

Erables –
Acer pseudoplatanus,
Acer platanoïdes

Erable champêtre –
Acer campestre

Charme –
Carpinus betulus

Aulnes –
Alnus glutinosa,
A. cordata, A. x spaethi

Marronnier –
Aesculus hippocastanum

Platane –
Platanus x hispanica

Tilleuls –
Tilia cordata,
T. platyphyllos,
T. tomentosa

Tilleul européen –
Tilia x europaea

Hêtre –
Fagus sylvatica

Ginkgo –
Ginkgo biloba

Mélèze –
Larix decidua

If – Taxus baccata

Epicéa – Picea abies

Pin noir – Pinus nigra

(glycophyte)

(halophytes)

Liste non exhaustive.
Le choix de l’essence est donc un premier réflexe
lors d’une plantation proche d’un trottoir public
ou d’une route fréquentée. On préférera planter des
érables champêtres sur un parking plutôt que des érables
sycomores par exemple.
D’autres méthodes peuvent être entreprises pour
limiter les dégâts ; comme l’alternative aux sels,
on utilisera du gravillon ou du sable pour les zones
piétonnes ou à faible densité de trafic. Les manufactures
se réinventent, et proposent des mélanges fondants plus
écologiques ; certains composés de copeaux avec de la
chlorure de magnésium, ayant de très bons résultats
et pouvant être utilisés pour des voies proches d’une
zone de plantation ou sur les voies à circulation lente.
D’autres proposent des additifs, mélangeant les sels
de déneigement avec de la saumure par exemple.
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Dégât du sel sur un érable
Ce mélange humide semble être une bonne alternative,
réduisant la quantité nécessaire par mètre carré. Car en
effet, tout va dépendre de la sensibilité de celui ou celle
qui épandra le type de solution sélectionné. Parfois,
certains praticiens semblent avoir la main lourde lorsque
l’on voit un trottoir blanchâtre. Blanc comme neige ?
Malheureusement non ; blanc comme sel.
La méthode d’épandage aura un réel impact.
Certains auront la chance d’utiliser une machine
automatique, mais là encore il en va de la sensibilité de
celui ou celle qui calibrera le dosage. Sacrifier quelque
peu la sécurité des usagers des chemins et des routes,
et augmenter le risque… ? Et tout ça pour un arbre ?
Choix difficile pour certains, logique pour d’autres.
Privilégier un déblaiement manuel ou mécanique, sans
apport de sels ou autres produits, et passer sa journée
à déplacer des mètres cubes de neige ?
Saviez-vous qu’en Suisse le recours à l’épandage
préventif n’est autorisé que sous conditions
météorologiques critiques ? Et pourtant, n’avons-nous
jamais pu observer une bonne poignée de sel lancée sur
un trottoir au premier coup de froid ?
Pensez-y cet hiver.
Sensibilisez les voisins,
le
concierge,
votre
quartier, ou peut-être
même votre commune.
L’environnement et nos
amis les arbres vous en
remercierons.

Thibaut Leuba
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AUGMENTER LES DIMENSIONS DES ARBRES
Face aux enjeux climatiques, les grandes villes de Suisse s’engagent à augmenter la couverture de
la canopée des arbres sur le territoire public. Cet engagement repose sur deux volets. L’augmentation
des plantations de jeunes arbres et l’augmentation de la surface foliaire du patrimoine arboré actuel.
Inspirés d’études similaires menées à Lyon, Montpellier ou encore Strasbourg, étudier la possibilité d’augmenter
la surface foliaire des arbres jusqu’ici en taille architecturée est une étape incontournable de toute ville. Un tel
virage dans la gestion des arbres ne se prend pas à la légère et bon nombre de facteurs internes à l’arbre et externes
par rapport à son environnement et aux ressources nécessaires à sa conduite, entrent en ligne de compte lors de
l’analyse.
Tous d’abord, une expertise de chaque arbre est nécessaire. Des questions sanitaires de vigueur d’abord et de
solidité mécanique ensuite, sont articulées afin de savoir si l’arbre est un candidat potentiel à la conversion.
Il faut connaitre la vigueur du sujet afin de déterminer sa capacité à recréer une nouvelle couronne. Puis, l’inspection
de la structure apparente du sujet permet de déterminer sa solidité mécanique. L’arbre est-il capable de soutenir
une charpente et une couronne pouvant atteindre des dimensions allant jusqu’à 5 à 7 fois les dimensions actuelles ?
Les facteurs externes sont bien connus
de tous propriétaires ou gestionnaires
d’arbre(s). Le milieu urbain et sa densité
font que, l’arbre entre, très (trop) tôt dans
sa vie, en conflit avec les bâtiments, les fils
de réseaux et les gabarits routiers. Inutile de
laisser l’arbre se développer si, dès l’année
suivante, les branches viennent toucher les
lignes de transport public ou frotter le bâti.
Si le nombre d’arbres qui se développeront
à terme en port naturel (semi-libre) n’est
jamais connu avant l’analyse, bon nombre de
jeunes arbres vont pouvoir développer leurs
couronnes en surface et donc en couverture de
canopée. Pour le citoyen, cela correspondra
à une réduction des îlots de chaleur, à une
augmentation de l’ombre projetée au sol,
ainsi qu’à une augmentation de « vert » dans
nos villes souvent trop minérales.
Le plan de gestion des tailles ainsi que la formation des arboristes grimpeurs
nécessaires à la conversion sont des surcoûts momentanés que devra absorber
le budget des espaces verts. Mais, dès les 3 à 5 ans, les tailles seront de
moins en moins fréquentes. A tel point que bon nombre d’économies seront
réalisées rapidement et ce, sur toute la durée de vie de l’arbre.
Ce type de projet devrait être une solution étudiée par toutes les villes de
notre région dans le but d’augmenter tous les services rendus par leurs
arbres.

Jonathan Leuba
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Illustration de la conversion
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