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Pourquoi arrive-t-il souvent dans notre branche, que le client explique au 
professionnel comment réaliser les travaux de soins ?

Lorsque l’électricien vient dépanner votre réseau électrique, est-ce que vous 
lui dites comment brancher vos fils et raccorder votre réseau ? Je ne pense pas. 
Lorsque vous emmenez votre voiture au garage, expliquez-vous à votre garagiste 
comment changer votre courroie ou un de vos filtres ? A mon avis, non. Alors quels 
sont les facteurs qui vous permettent de dire à l’arboriste où et comment tailler 
votre arbre ?

Est-ce le manque de valeur perçue ? Pourtant, et en toute humilité, quand, depuis plus de 30 ans, nous soignons 
les arbres et les accompagnons dans le but de les voir perdurer dans le temps, nous avons l’intime conviction de 
délivrer de la valeur.

Est-ce le manque de qualification et études reconnues dans notre domaine ? Nous sommes tous qualifiés pour 
exécuter ces travaux à mi-chemin entre chirurgicaux et acrobatiques. Non seulement formés dans le paysage ou 
la foresterie mais également spécifiquement dans les soins aux arbres urbains et la gestion des arbres d’ornement. 

Il est relativement inutile de nous demander de couper telle ou telle branche plutôt comme ceci ou comme cela. Si 
cette coupe va porter préjudice à l’arbre et à sa pérennité, nous n’allons pas nous exécuter. Cependant, nous vous 
expliquerons volontiers pourquoi et serons prêts à envisager des compromis. 

Si certains sont agacés par notre non-action ou non-soumission à leur volonté, nous en sommes navrés. Sachez que 
nous ne changerons pas. Cette éthique de travail est la marque de fabrique de notre maison et fait partie de nos valeurs 
piliers. 

Par ces quelques lignes nous avons envie de vous 
proposer d’envisager la situation différemment. Nous 
vous proposons l’échange entre client et professionnel, 
en tenant compte du fait que le professionnel est mieux 
formé et informé des besoins de l’arbre, des bienfaits et 
surtout des impacts négatifs de ses actions. 

Au plaisir de vous revoir, sous votre arbre, bel automne. 

Jonathan Leuba,  
et tous les arboristes prêts à vous partager leur passion

Deux arboristes-grimpeurs en pleine action dans un chêne.
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Durant de nombreuses années, 
ils se sont bien adaptés sous nos 
climats et se sont développés 
rapidement, devenant de grands 
arbres.

Depuis 5-6 ans, nous remarquons 
une forte baisse de vitalité de 
pratiquement tous les cèdres bleus 
du plateau suisse, particulièrement 
dans les régions les plus chaudes 
et sèches. Dans certains cas, ces 
affaiblissements peuvent entraîner 
la mort de ces arbres.

Le cèdre bleu est une variété 
horticole obtenue par sélection, 
issue des cèdres de l’Atlas, 
poussant naturellement comme 
leur nom l’indique, dans le moyen 
Atlas au Maroc et également en 
Algérie à des altitudes variant 
entre 1200 et 2600 m. La pluviométrie du Moyen-
Atlas est assez similaire à celle du plateau suisse; les 
températures minimales et maximales aussi. De ce fait, 
l’affaiblissement des cèdres bleus est une mauvaise 
surprise. Nos observations montrent que c’est 
particulièrement la variété « Glauca » qui rencontre 
des problèmes.

Il est possible qu’en cherchant à obtenir par sélection 
une variété horticole vraiment très bleue, on ait aussi 
affaibli la résistance de ces arbres au chaud et aux 
périodes sèches, les rendant ainsi vulnérables face aux 
parasites.

Nous avons constaté que certains cèdres bleus, une fois 
affaiblis, sont attaqués par le champignon Armillaria 
mellea, qui est un parasite de faiblesse bien connu 
et très répandu. Cela entraîne la mort du cèdre en 
quelques années. 

D’autres symptômes ont été observés tels que le 
suintement de résine le long des troncs et de branches, 
ou encore des galeries d’insectes xylophages.

Que faire pour aider les cèdres bleus ?

Actuellement diverses analyses sont menées en 
laboratoires en Suisse romande dans le but d’identifier 
précisément les parasites déclencheurs de ce déclin. 
De futurs résultats permettront probablement de mieux 
comprendre ce phénomène de déclin généralisé. 

Malgré nos tentatives, pour le moment, aucun 
traitement curatif n’a su se montrer efficace sur un 
cèdre présentant déjà des signes de dépérissement 
avancés. Les soins doivent donc être préventifs et 
consistent à donner à l’arbre les meilleures conditions 
de sol possible, afin que le cèdre lui-même puisse 
lutter efficacement.

Voici les mesures que nous préconisons :

- Apport de mulch ou substrat sous la couronne de 
l’arbre sur une épaisseur de 6 à 8 cm. Nous en 
avions déjà parlé en profondeur dans un précédent 
numéro. Le mulching a de multiples bienfaits, 
en outre il améliore la vie du sol, comporte de 
nombreux nutriments et retient l’humidité.

LES CÈDRES BLEUS EN PÉRIL
Les cèdres bleus ont beaucoup été plantés dans les parcs et jardins dès le début du 20e siècle.

Symptômes de dépérissement de la partie sommitale d’un cèdre bleu.
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- Apport de thé de compost et divers extraits 
fermentés (prêle, consoude, orties, etc.). Ces 
additifs naturels stimulent et améliorent l’activité 
biologique du sol grâce aux nombreux ingrédients 
nutritifs solubles et micro-organismes vivants tels 
que des bactéries, champignons, protozoaires ou 
encore nématodes, pour n’en citer que quelques-
uns.

- Apport de champignons mycorhiziens et notamment 
du champignon Trichoderma. Les champignon 
mycorhiziens colonisent rapidement les racines 
et revitalisent et activent les défenses de l’arbre, 
améliore la croissance racinaire par symbiose 
avec d’autres organismes utiles (champignons 
mycorhiziens et bactéries fixatrices d’azote), 
accélère la dégradation de la matière organique et 
lutte contre certains champignons nuisibles (ex: 
Armillaria, Kretzschmaria, Meripilus et d’autres). 

- Ces interventions doivent être complétées par des 
arrosages appropriés dans les périodes sèches et 

chaudes, sans quoi leur efficacité sera fortement 
diminuée.

Au niveau de la couronne, seule la coupe des bois morts 
et la taille de branches à risque est à prévoir. En cas de 
nécessité d’abattage, il est possible de remplacer cette 
perte par la plantation d’un nouveau cèdre. Les cèdres 
du Liban et ceux de l’Himalaya se portent bien dans 
notre région. Il est préférable de choisir un jeune arbre 
de petite taille, la reprise étant plus facile que pour un 
grand arbre. Cette dernière phrase pourrait faire l’objet 
d’un futur article. 

Cédric Leuba 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   

Cèdre bleu en milieu urbain – avril 2022. Même arbre – octobre 2022, suite période de grande 
sécheresse estivale.
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Fort de cette révision d’une loi datant de 1969, et revue il y a 33 ans, tous passionnés de nature et d’arbre se réjouit 
de la refonte de cette loi, qu’il soit profane ou professionnel.

Mais pour les arbres remarquables, qu’est-ce qui change ?

Alors que tous les arbres seront davantage protégés, les arbres d’importance cantonale bénéficieront d’une attention 
toute particulière. Considérés dès lors (enfin !) comme faisant partie de notre patrimoine, ces vénérables sujets 
seront davantage surveillés et possiblement entretenus afin de les faire perdurer dans le temps le plus longtemps 
possible. Un peu à la manière d’un bâtiment inscrit au patrimoine, mais vivant !

Les communes seront alors responsables d’assurer l’entretien et la surveillance des sujets définis comme 
d’importance locale et des arbres remarquables. Question : comment définir l’arbre remarquable ? La DGE à mis en 
place un logiciel permettant, en y inscrivant divers critères, de définir si l’arbre est remarquable ou non. L’essence, 
la morphologie, les dimensions et certains intérêts comme paysager, écosystémique ou socio-historique sont les 
conditions auxquelles devront répondre les arbres. 

Il va sans dire qu’en temps que défenseurs des arbres de notre région depuis 1991, nous nous réjouissons de telles 
modifications. Et qu’en tant que spécialistes dans le domaine, nous nous tenons à la disposition des espaces verts 
de toutes les autorités vaudoises dans le but de protéger au mieux notre patrimoine arboré.

Jonathan Leuba

Documents utiles : Recensement des arbres remarquables fiche C12

Lien vers la boite à outils :  
www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/boite-a-outils-pour-les-communes/#c2053090

RECENSEMENT DES ARBRES REMARQUABLES VAUDOIS
Avec l’entrée en vigueur ce début d’automne de la nouvelle LOI SUR LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER, les arbres vaudois deviennent mieux protégés et les arbres 
d’importance dits remarquables seront surveillés par le canton.
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