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Editorial
Un arboriste, même passionné par les arbres, ne va pas pour autant acquérir la longévité d’un 
chêne. Notre ami et ancien associé Klaus Woodtli s’en est allé le 28 novembre dernier.

Klaus était un vrai passionné d’arbres, il fût le pionnier dans les soins aux arbres en Suisse en créant sa première 
société au début des années 1970. S’inspirant de méthodes venues d’Allemagne, il fit ce qui était appelé de la 
chirurgie arboricole. Ces méthodes consistaient à traiter les vieux arbres ayant des foyers de pourriture un peu 
comme le fait un dentiste, avec une dent ayant une carie, creuse, nettoyage, badigeonnage, etc.

Klaus Woodtli et Alex 
L. Shigo à Paris,
fin des années 80

Klaus Woodtli probablement photographié
par Alex Shigo en 1986 à Durham, NH, USA

Au début des années 1980, 
Klaus fait une rencontre qui va 
bouleverser sa vie (et la mienne 
du même coup, mais plus tard) : Il 
va suivre un cours aux Etats-Unis 
donné par le professeur Alex L. 
Shigo, qui est une référence 
mondiale sur la biologie des 
arbres et notamment sur la façon 
qu’ils ont de réagir aux blessures.

D’un jour à l’autre, Klaus se rend compte que la chirurgie 
arboricole est une fausse bonne idée ! Il a le courage 
d’arrêter cette activité lucrative et de mettre en pratique la 
façon d’entretenir les arbres basée sur les travaux d’Alex 
Shigo. Il est l’un des premiers à le faire en Europe. 
Dynamique et plein d’idées, Klaus fait venir Alex Shigo, 
en Suisse et en Europe et organise des conférences. C’était 
le début du soin aux arbres tel que nous le connaissons 
actuellement.

Dans le même temps, arrive des Etats Unis la technique 
de grimpe aux arbres (tree climbing) à l’aide de cordes, le 
métier d’arboriste grimpeur était né !

Au début des années 1990, Klaus et d’autres passionnés 
d’arbres créent une association professionnelle 
d’entreprises spécialisées dans le soin aux arbres en 
Suisse allemande, le BSB (Bund Schweizer Baumpflege).

C’est à cette période que j’ai la chance de suivre une 
journée d’information donnée par Klaus au sujet des 
arbres. Son message me touche directement. Jeune 

paysagiste, je n’étais pas satisfait de la 
façon dont les arbres étaient taillés et 
entretenus. Les travaux du Prof. Alex 

L. Shigo m’emballent, je prends contact avec Klaus, on 
se rencontre dans un café lausannois, le courant passe, 
nous créons une antenne romande de Woodtli soins des 
arbres avec comme adresse notre domicile de Bavois.

Klaus me donne la chance d’apprendre le métier 
d’arboriste et investit argent et temps pour développer 
et faire connaître ce métier et les compétences de notre 
entreprise en Suisse romande.

Klaus était très imaginatif et enthousiaste, il avait souvent 
une idée d’avance. Très vite, il me propose de créer 
Woodtli+Leuba SA, dans le même temps, il crée avec 
d’autres associés Woodtli-Bern et Woodtli-Ost.

Nous quadrillons ainsi toute la Suisse, allant même parfois 
des semaines entières au Tessin. A la fin des années 90, 
Caroline et moi avons racheté les actions de KIaus mais 
nous avons gardé le même nom d’entreprise.

Bien sûr, nous nous sommes moins vus depuis ce rachat. 
Mais c’était chaque fois un plaisir de le revoir à différentes 
occasions professionnelles ou privées.

Salut Klaus, et encore 
merci pour tout ce que tu 
nous as apporté et permis 
de vivre ! Avec Alex 
Shigo et toi, je suis sûr 
que les arbres du paradis 
sont bien soignés !

Cédric Leuba & 
Caroline Leuba
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J’ai la chance d’être un arbre aimé. Il faut dire que j’ai 
tout pour plaire. Élancé, souple, on aime mon ombre 
légère, mes jeunes rameaux pleureurs frémissant au 
moindre vent, mes petites feuilles dentées s’agitant 
avec grâce.

Pour me faire encore plus remarquer, j’ai une belle 
écorce blanche, cela surtout dans mon jeune âge 
et grâce à elle, tout le monde me reconnaît, c’est si 
original !

Mais mes qualités ne sont pas uniquement tape-à-
l’œil. Très rustique, je m’adapte à tous les sols, même 
les plus pauvres. Le froid ne me fait pas peur, je peux 
grimper jusqu’à 2000 m dans les Alpes. Je donne aux 
tourbières de la vallée de La Brévine et du Jura leur 
cachet incomparable. Je suis des forêts à moi tout seul 
dans le grand Nord, supportant aussi bien les étés sans 
nuit que les hivers sans lumière ! Ces qualités m’ont 
permis de supporter les glaciations du quaternaire. Je 
suis un véritable Nord-européen !

Vous allez penser que je me vante mais en plus, je 
sais me montrer utile ; mon bois est utilisé pour la 
confection de petits objets, on l’apprécie brûlant dans 
la cheminée pour les belles couleurs des flammes 
teintées de bleu, on en fait du papier tout comme avec 
mon écorce, les indiens d’Amérique utilisaient cette 
dernière pour la construction de canoës ; 
en Scandinavie, on en fait des tuiles. Et 
ce n’est pas tout, on m’utilise aussi pour 
tanner les cuirs et comme teinture.

La médecine reconnaît mes mérites ; mon 
eau a des vertus diurétiques, stimulant les 
reins, elle débarrasse le sang des excès de 
graisse et d’acides.

Je suis un arbre dit pionnier ; je fais 
toujours partie des premières essences à 
coloniser un terrain où trop peu d’autres 
essences peuvent s’établir. Lorsque je 
finirai par mourir, mon bois nourrira la 
terre afin que d’autres végétaux puissent 
y pousser. Mes graines minuscules et 
volatiles sont emportées très loin par le 
vent. Comparé à d’autres arbres, je ne vis 
pas longtemps, 150 ans étant pour moi un 
âge plus que respectable.

On rencontre principalement deux types de bouleaux 
à l’état sauvage dans nos régions : le bouleau 
verruqueux et le bouleau pubescent. Il existe beaucoup 
de similitudes entre nous deux ; le verruqueux, plus 
répandu ici, possède des rameaux plus pleureurs, son 
écorce devient plus vite crevassée et noirâtre que 
celle du pubescent. Ce dernier supporte mieux les sols 
gorgés d’eau. On trouve également un arbuste nain 
atteignant 1 m de hauteur, plus répandu dans les pays 
nordiques, il en existe dans certaines tourbières du 
Jura. Parmi les nombreuses variétés ornementales du 
bouleau verruqueux, citons : – fastigiata au port étroit 
– purpurea au feuillage rouge – yougii au port pleureur. 
D’autres bouleaux exotiques ont été introduits de l’est 
de l’Amérique du Nord, du nord de la Chine ou de 
l’Himalaya. Au total, nous sommes une quarantaine 
d’espèces dans le monde. Nous faisons partie de la 
famille des bétulacées, en compagnie des aulnes, des 
noisetiers, des charmes et des Ostrya.

Toutes ces qualités ont fait de moi l’un des arbres 
les plus plantés dans les jardins. Je mérite bien cet 
honneur. Mais les hommes agissent quelques fois de 
façon déraisonnée à mon égard. Souvent, à peine ai-je 
atteint la moitié de ma taille adulte, qui est d’environ 
20 m, que de prétendus jardiniers s’acharnent sur moi 
en me coupant la tête et les bras, en me raccourcissant 
fortement les branches.

ENTENDS MA PRIÈRE !

Groupe de bouleaux massacrés dans une commune vaudoise
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Je m’interroge : est-ce par ignorance, par 
manque de sensibilité, par habitude ? Je 
n’en sais rien, mais pour moi ces pratiques 
sont catastrophiques, et dans certains cas, 
mortelles !

Finie ma belle silhouette si gracieuse, 
bonjour les grosses blessures qui ne feront 
qu’empirer avec le temps, accélérant mon 
déclin. Et ne croyez pas que la couche de 
peinture soi-disant cicatrisante utilisée par 
ces massacreurs soit une consolation ; c’est 
juste pour donner bonne conscience aux 
utilisateurs de tronçonneuse. Ne vous y 
méprenez pas, ma mort est proche.

Ils sont inconscients, incompétents, 
inhumains… ou humains ? Agressifs, 
acharnés, incapables, ils n’ont rien compris 
de ce que je suis. Ils ne m’ont pas étudié, 
ils n’ont jamais pris la peine de savoir 
comment je fonctionne ou de quoi j’ai 
besoin. Je reste incompris, dénudé, démuni, 
meurtri, en silence. Je ne me plains jamais, 
pourtant je devrais, j’aurais de quoi…

Je me plais bien dans mon coin de jardin, 
mais chaque année, quand vient l’hiver et 
que les jardiniers manquent de travail, je ne 
peux m’empêcher de frémir à chaque fois 
que je vois une camionnette s’arrêter près 
de chez moi.

Alors si vous aussi, vous avez un bouleau 
chez vous, par pitié, laissez-le tranquille, 
prouvez-lui que vous avez un cœur et une 
tête, laissez-lui la sienne.

Le bouleau

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   

Bouleaux du parc des Marionnettes
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Certains arbres de nos régions sont capables de 
supporter un hiver glacial, avec des températures qui 
peuvent approcher -15 à -25°C, pour certains conifères 
même au-delà de -30°C. Durant cette période, on dit 
que l’arbre est au repos hivernal. Pour arriver à ce stade, 
l’arbre va s’adapter aux saisons, à la durée des heures 
d’ensoleillement et aux températures. L’arbre se prépare, 
ralentis petit à petit sa croissance. La photosynthèse est 
progressivement réduite, puis stoppée pour les arbres 
caduques, réduisant ainsi la respiration et l’assimilation, 
et donc la dépense d’énergie. Avant d’entrer en 
dormance, certaines espèces sont capables de modifier 
chimiquement le liquide cellulaire, et de stocker des sels 
minéraux et/ou des sucres dans leurs cellules, ce qui va 
augmenter leur tolérance au gel. Avec les premières 
températures négatives, les cellules perdent encore en 
eau, augmentant alors la concentration de sels et sucres, 
rendant les tissus du bois encore plus tolérants.

Selon les connaissances actuelles, c’est donc un 
phénomène d’adaptation progressive, une protection 
physiologique que l’arbre met en place. Toutefois, les 
saisons ne sont pas constantes et régulières. Les arbres 
doivent faire face à des gelées précoces en automne ou 
tardives au printemps. Et là, selon le genre et l’espèce, 
mais aussi la localisation, l’arbre subi des dégâts. Les 
arboriculteurs ou vignerons le savent bien, les dégâts 
de gel tardif peuvent faire des ravages sur les premiers 
bourgeons ou sur la floraison ; la production de fruits 
sera alors fortement impactée. Les bourgeons, les 
nouvelles pousses peuvent en mourir, et les premières 
feuilles subir des brûlures ou nécroses.

Pour les arbres persistants, le gel couplé à une période 
sèche peut entrainer une perturbation. Le sol étant gelé 
lors d’une journée ensoleillée, l’absorption par les 
racines sera réduite alors que le feuillage aura besoin 
d’eau pour produire la photosynthèse. En résulte un 
dépérissement de la couronne.

D’autres arbres s’exposent à des embolies gazeuses 
de leurs vaisseaux conducteurs de sève ascendante. Le 
cycle gel-dégel de la sève peut engendrer la formation 
de bulles d’air. Le transport est alors perturbé et les 
branches dépérissent.

Alors que le séquoia et le mélèze ont su s’adapter en 
développant une large épaisseur d’écorce protectrice, 
le hêtre et le frêne ont une écorce très fine, et sont des 
exemples d’arbres exposés aux dégâts de gélivures. 
Des fissurations longitudinale et radiales se forment 
sur l’extérieur du tronc lors de chute de température 
importante et soudaine. Très souvent, ces dernières se 
développent proche d’une zone déjà sensible. Lors de 
la période estivale, les gerces se ferment par la pression 
dans le bois (fort flux de sève, riche en eau), pour 
s’ouvrir à nouveau l’hiver lorsque le bois se rétracte. Il 
est donc plus juste de parler de « fausse-gélivure ».

Une fois sous stress, les arbres sont exposés aux 
ravageurs et pathogènes. Ces opportunistes peuvent 
alors profiter de la situation et parfois aggraver la santé 
de l’arbre.

Thibaut Leuba

LES IMPACTS DU GEL SUR LES ARBRES
En Suisse, nous sommes fréquemment confrontés à des périodes très froides avec des températures 
négatives. Afin de supporter au mieux ces périodes, l’arbre, être vivant immobile, met en place plusieurs 
stratégies. Survolons ensemble ces dernières afin de mieux comprendre leur fonctionnement.

Quelques essences 
tolérantes au gel :
• Mélèze
• Pin noir et pin sylvestre
• Sapin douglas et sapin 

blanc
• Epicéa
• Bouleau
• Erable sycomore
• Aulne
• Arolle

Quelques essences 
sensibles au gel :
• Hêtre
• Frêne
• Noyer
• Platane
• Magnolia
• Nombreux arbres fruitiers
• Erable plane
• Albizia, olivier et nombreux 

arbres des régions 
méditerranéennesSituation extraordinaire au bord du lac de Neuchâtel
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