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Edito

DES ARBRES POUR DEMAIN
La présence de l’arbre s’inscrit souvent en contradiction avec la nécessité de sécuriser au
mieux tout tissu urbain ou rural. En ville, l’arbre gêne. Il contrarie les projets, il est source de
pollutions, il occupe la place des automobiles, bref; il n’est pas toujours l’ami des élus, bien
au contraire ! Au bord des routes, il est facteur aggravant lors des accidents, d’aucuns
n’hésitant pas à penser que l’arbre « se jette sur les voitures ou traverse les routes ! ». Alors
pour ne pas l’éliminer, on le rogne, on le taille, on le coupe et le recoupe, on fouille au plus
près de ses racines lors des travaux de terrassement, on le tuteure pour que le pieu porteur
de quelques feuilles demeure encore quelques temps … celui de mourir ! Il est dommage
de constater qu’à l’heure où il nous faut planter le plus possible d’arbres en ville, certains
décideurs s’engagent dans une politique urbaine tout à fait contraire qui est celle du « tout
béton ». Dès aujourd’hui et ce, compte tenu des soubresauts climatiques que nous
connaissons déjà, il faut planter beaucoup d’arbres en ville afin de diminuer, demain, de
quelques degrés les températures qui seront celles des parkings, terrasses, balcons et autres
univers minéraux surchauffés. Oui, il faudra accorder plus de place aux arbres qu’il en est
accordée aujourd’hui et ce, au détriment des automobiles. De plus, ce jeune patrimoine
devra être traité non pas par des « fossoyeurs » mais par des hommes de l’art comme
devrait l’être aussi le vieil existant souvent en mauvais état sanitaire consécutivement aux
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tailles et déchaussements drastiques subis
au cours des cinquante dernières années.
Pourtant, dans les années 1980 et plus
précisément après 1985, des groupes de
travail ont préconisé de nouvelles
méthodes de gestion des arbres en
définissant une « nouvelle politique de
l’arbre en ville ». De nombreuses actions
ont été menées auprès des collectivités
territoriales et locales, des formations
spécialisées ont été créées, des professionnels, arboristes, élagueurs, patholo-

gistes ont appuyé la mise en place des
mesures de gestion nouvelle afin de réduire
le plus possible les sources de dangerosité
du vieux patrimoine arboré et de conseiller
au mieux les gestionnaires. Aujourd’hui, ces
« techniciens de l’arbre » ne doivent plus
seulement être des intervenants, des
hommes armés d’une tronçonneuse, ils
doivent être des conseillers, des diagnostiqueurs parce que ce sont eux qui explorent
le plus en détail la totalité d’un arbre.
L’arboriste, l’élagueur, le chirurgien, le

médecin de l’arbre, je ne sais pas comment
désigner ce personnage qui porte un tel
intérêt aux arbres sur lesquels il intervient,
doit pouvoir, en s’appuyant sur de solides
notions, porter un jugement d’ordre physiologique,
sanitaire
(champignons
et
ravageurs), mécanique et, si possible,
évaluer la qualité globale de chaque sujet et
ce, compte tenu des espèces examinées.

Agenda
31 janvier

Animation sur la taille de formation des arbres d’ornement. Arboretum de la petite Loiterie

3 au 6 février

Formation. Voyage au centre de l’arbre. Le lux Périgueux. Atelier de l’arbre.

Toute l’année

à l’Arboretum National des Barres de Nogent sur Vernisson.
visites thématiques chaque dernier dimanche du mois
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En bref

Les rendez-vous de l’environnement chaque dernier jeudi du mois.
Des conférences et des débats.

21 au 22 mars

International tree climbing champion ship 2015 à Tampa en Foride Etats-Unis

24 au 27 mars

Formation. VTA analyse visuelle de l’arbre et évaluation de l’état mécanique. Le Lux Périgueux. Atelier de l’arbre

21 au 29 mars

Journée internationale des forêts.

8 au 10 avril

Séminaire du GEA (Groupe d’Etude de l’Arbre). L’arbre face à la sécheresse.

10 au 12 avril

Fête des plantes du printemps au château de St Jean de Beauregard

21 au 24 avril

Formation.DTO. La gestion durable du patrimoine arboré. Le Lux Périgueux. Atelier de l’arbre.

Avril

Rencontre de Région du Réseau Arboriste Elagueur. Secteur sud de la France.

Mai

Fête de la nature partout en France. www.fetedelanature.com

5 au 6 mai

Formation. Risque QTRA. L’évaluation quantifiée des risques associés aux arbres.
Le Lux Périgueux. Atelier de l’arbre.

15 au 17 mai

Journées des plantes. Courson à Chantilly

30 mai

Animation pour une gestion respectueuse de l’environnement dans les parcs et jardins.
Arboretum de la petite Loiterie.

Mai-juin

Rencontre nationale du Réseau Arboriste Elagueur

Juin 2015

5ème assises Nationales de la biodiversité

Juin 2015

Expo TCO salon professionnel pour les arbres d’alignement aux Pays-Bas

7 au 10 juillet

Formation sur la parasitologie et la protection intégrée de l’arbre. INRA Clermont Ferrand. Atelier de l’arbre.

Maladies des arbres

L’expertise : diagnostic et pronostic
E

n quoi l’expertise d’un arbre
consiste-t-elle ? Voilà la question
que devrait se poser bon nombre de
gestionnaires, propriétaires et professionnels arboristes, élagueurs, techniciens. L’expertise conduit à établir

un état de l’arbre, un bilan et signaler
tout défaut majeur pouvant induire un
risque, une dangerosité. Très généralement,
l’expertise
est
pratiquée
lorsqu’une anomalie est détectée ou un
doute exprimé mais il faut savoir

qu’une expertise peut aussi concerner
des arbres sains situés, par exemple,
dans le périmètre d’un projet urbain.
L’expertise doit se pratiquer selon deux
phases principales : un diagnostic et un
pronostic.

Voyons en quoi consiste le diagnostic.
I
l doit prendre en compte le plus large
spectre possible de facteurs susceptibles d’expliquer les dysfonctionnements
de l’arbre. Ces facteurs sont nombreux,
quelquefois inattendus, insoupçonnables.
De plus, bien souvent, ils agissent en
synergie. Ils peuvent être du domaine de
la sénescence, de la pathologie  (champignons), des conditions environnementales (physiologie et stress). Ils peuvent
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aussi trouver leur origine dans les actions
récentes et anciennes de l’homme 
(causes anthropiques). L’impact des
insectes ravageurs, vecteurs ou non de
maladies, est aussi très dommageable à
certaines espèces (pyrale du buis par
exemple). Tout bon diagnostic ne doit pas
ignorer « l’histoire », la vie passée du sujet
examiné. En effet, il est important de
connaître, si possible, les antécédents d’un
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arbre souffreteux. N’oublions pas que les
effets de la sécheresse de 1973 ont affecté
certaines espèces pendant 8 à 10 ans après
la longue période de stress physiologique.
En un lieu donné, le diagnostiqueur (ou
l’expert) doit procéder à une véritable
enquête pour comprendre les causes d’un
dépérissement ou d’une mortalité .
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L’

expert s’aidera de certains matériels pour confirmer ou infirmer certaines de ses hypothèses mais retenons que ces outils ne
fournissent des informations qu’aux points de sondage et que les plus sophistiqués d’entre eux ne mettent, en aucun cas, l’arbre
dans une situation ou des situations qui sont celles d’une tempête ou d’une tornade. Les meilleurs outils de diagnostic sont l’observation
et l’expérience. L’expert est souvent placé dans une sphère multifactorielle de laquelle il doit extraire le ou les paramètres déterminants,
responsables des dépérissements. Les interventions techniques, telles que les nettoiements de couronne, pratiquées sur des sujets dépérissants, oublient, bien souvent, les causes réelles et l’impact de celles-ci dans le temps. Il en est de même pour ce qui intéresse tout soin
apporté à des arbres qui, dès leur plantation, n’ont aucune chance de survivre compte tenu de leur mauvaise qualité racinaire.

L’analyse – Le diagnostic
A
près avoir reconnu les symptômes de
dépérissement sans les avoir confondus avec ceux de la sénescence, l’expert
devra, si besoin, reconnaître l’environnement dans lequel l’arbre ou l’unité arborée
se situe. Dans le tissu urbain, il est toujours
prudent de penser aux pollutions (sel à
proximité des poissonneries, des terrasses
de café, etc..) ainsi qu’aux fouilles (tranchées, constructions, …) récentes et
anciennes, détergents et autres produits
nocifs déversés sur les trottoirs par
certaines professions ou accidentellement. Les fuites de gaz, les termites ne
sont pas étrangères à des dépérissements
et mortalités spectaculaires dans certaines
grandes villes. En ville, les systèmes
racinaires sont très souvent agressés par
les travaux de voirie, l’automobile, les
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réseaux, le béton, le tassement des sols, des
produits toxiques, des actes de malveillance
, la réaction de l’arbre ne pouvant s’exprimer que cinq années ou plus après avoir
subi le stress. Ces facteurs, à l’exception des
termites, sont d’ordre abiotique et induisent
des maladies dites physiologiques. Très
généralement, ces dernières sont chroniques et conduisent les arbres dépérissants à la mort.

Notons que de nombreuses mauvaises
reprises de jeunes sujets sont le fait de
mauvaises qualités racinaires (chignons,
spirales, nœuds racinaires, mottes enveloppées, etc …). Dans cette hypothèse, il ne faut
pas hésiter à demander l’arrachage d’un
plant.
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es systèmes racinaires, notamment chez les vieux arbres de parcs, peuvent
être affectés par de graves maladies dues à des champignons pathogènes
souvent installés suite à une blessure. Citons quelques espèces redoutables :
Armillaires, Collybie en fuseau, Fomes. L’expert doit être capable d’identifier ces
différents pathogènes à tout moment de l’année, d’une part, et savoir comment
agissent ces champignons, d’autre part car ils peuvent entraîner soit des bris de
grosses branches, soit la chute de l’arbre en vert .

Réseau Arboriste Elagueur



Réseau Arboriste Elagueur

Réseau Arboriste Elagueur

www.onf.fr/arboretumdesbarres

Réseau Arboriste Elagueur

Réseau Arboriste Elagueur



E

nfin, nous noterons, parmi les causes de bris de branches, le fait que certaines espèces ont
la particularité de présenter un fort retrait en fonction d’écarts importants de températures.
Les Légumineuses, avec le févier d’Amérique, le sophora du Japon, l’arbre de Judée et chez les
Ulmacées, le micocoulier, ont une fâcheuse tendance à casser en été, en toute absence de vent.

Le pronostic
L

à est bien la question ! Identifier les causes
du mal n’est pas trop compliqué mais pour
ce qui intéresse le ou les remèdes à préconiser,
les choses sont plus délicates. Face à des
champignons pathogènes installés au collet
ou sur les racines, l’expert conseillera la
suppression du sujet. Au niveau des branches
et après avoir évalué les risques, il s’orientera
plus vers un nettoiement ciblé des charpentières. Pour ce qui concerne les insectes
ravageurs, l’expert favorisera toute opération
visant à reconstituer un équilibre biologique

a connaissance et le savoir des
outils nécessaires à l’expertise
des arbres.
Ayant conscience de l’importance
d’expertiser les arbres, les membres
du Réseau Arboriste Elagueur ont
développé et consolidé leurs
connaissances sur les champignons lignivores. Le 31 octobre
2014 une trentaine d’arboristes
élagueurs ont assisté à une formation de Raymond Durand au sein
de l’Arboretum National des Barres
à Nogent-Sur-Vernisson. Dans ce
magnifique endroit ils ont étudié
l’identification des champignons
durant la matinée. L’après-midi ils
ont profité d’un soleil généreux
pour réaliser une reconnaissance
terrain dans l’Arboretum et ainsi
apprécier la visite des lieux.



L

e diagnostic portant sur la
couronne est généralement plus
aisé à réaliser qu’au niveau racinaire
. Les symptômes observés sur les
couronnes sont intégrants de la mauvaise végétation des sujets qui, elle
aussi, dépend de nombreux facteurs,
les uns associés à des problèmes
racinaires, les autres liés à des
dysfonctionnements de la partie
aérienne, dysfonctionnements dont il
faut identifier la cause. Les facteurs
affectant la partie aérienne des arbres
sont, les uns biotiques, les autres
abiotiques. Champignons pathogènes, insectes ravageurs, insolation
des jeunes tiges, détériorations
anthropiques volontaires et accidentelles, actes de malveillance (chiens et
produits toxiques), décollement du
cambium, tailles drastiques, températures trop élevées ou trop basses (gélivures), etc …

L

en accordant une priorité aux prédateurs de
l’indésirable ou conseillera le piégeage. Selon
la nature de l’insecte, des insecticides naturels pourront être proposés, les traitements
chimiques étant déconseillés.
Le pronostic est l’affaire de l’expert qui, en
son âme et conscience, portera un jugement
non commercial sur le cas consulté. Il
recommandera toutes les opérations nécessaires afin de sécuriser le sujet et/ou le
soigne, si possible. Si la suppression est la
seule issue, il ne devra, en aucun cas,
tergiverser.

Nos remerciements à Christophe
Felder directeur de l’Arboretum

Biographie Raymond Durand
Maître de conférences honoraire de l’École Nationale du
Génie Rural, dendrologue, mycologue et enseignant en
foresterie urbaine, Raymond Durand a assumé la gestion
scientifique et technique de l’Arboretum national des
Barres à Nogent-sur-Vernisson de 1973 à 2003.
Après avoir enseigné les mathématiques, il intègre en 1973,
l’Enseignement Supérieur Agricole à l’Ecole Nationale des
Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts puis, à compter
de 1994, l’Ecole du Génie Rural, des Eaux et des Forêts où il
développe l’enseignement relatif à la foresterie urbaine. En
1974, il est chargé d’une mission visant à reconstituer les
cédraies des Aurès, détruites au cours de la guerre
d’Algérie. En 1984, l’Association Française pour l’Avancement des Sciences lui décerne le Prix "Irène Meynieux
1983" puis en 1986, il est nommé membre du Comité
Scientifique de l’Arboretum d’Harcourt. En avril 1991,
Jacques Chirac le nomme membre du Comité Scientifique
de l’Arbre à la ville de Paris. Il est à l’origine de la rénovation
de plusieurs grands parcs historiques français et
concepteur de jardins et de parcs paysagers.
En 1984, il publie un ouvrage consacré à l’une des plus
riches collections dendrologiques européennes : "l’Arboretum National des Barres". Il est aussi l’auteur du Guide Vert
: "Les Arbres" aux éditions Solar (1988).
En 1992, il est nommé Chevalier dans l’Ordre du Mérite
Agricole et, en 2003, Chevalier dans l’Ordre des Palmes
Académiques.
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L’Observatoire du Cercle
Vers la reconnaissance des arbres… des associations avancent et agissent
1er Congrès des Arbres Remarquables

Congrès Hortis, le végétal au cœur de
la réflexion.

L

L

e 5 et 6 septembre 2014 avait lieu le 1er congrès consacré aux
arbres remarquables en France à l’espace Reuilly de Paris. Organisé
par l’association ARBRES il s’est déroulé sur 3 jours. La journée de
découverte (circuit des Arbres Remarquables à travers le Jardin des
Plantes et le parc du château de Breteuil), la journée du Congrès
(présentation des actions de l’association, conférences et interventions des partenaires), la journée de
conférences (table ronde internationale, les écorces d’arbres de
Cédric Pollet, un arbre tout neuf de
Francis Hallé). Ce congrès est une
réussite puisqu’il permet à l’association ARBRES d’obtenir des
soutiens pour atteindre leur objectif et partager des idées afin de
sauvegarder les Arbres Remarquables. De nouveaux contacts
viennent appuyer et promouvoir
leurs actions comme la labellisation des arbres ou le lancement d’une
pétition pour une reconnaissance des arbres remarquables comme
patrimoine national. Le Réseau Arboriste Elagueur est signataire et
soutient l’association ARBRES dans ses actions en les promouvant
comme dans le dernier numéro de la Lettre du Cercle des Arboristes
www.arbres.org
qui leur a été consacrée.

e 2,3 et 4 octobre 2014 s’est déroulé le congrès National Hortis, l’association des responsables d’espaces
nature en ville. Qui n’est pas mieux placé que ces gestionnaires d’espaces verts ouverts au public pour défendre la
place du végétal en ville. Le thème abordé : du projet
urbain aux espaces naturels. Repenser l’espace urbain en y
mettant le végétal au cœur de la réflexion. L’importance
de créer en ville des milieux riches en biodiversité et d’établir des liens biologiques entre ces milieux et la vie
urbaine. Dont la place biologique de l’arbre. A cette occasion le Réseau Arboriste Elagueur tenait un stand dans
l’espace réservé aux partenaires. Représenté par 5 des ses
membres (Jugeau Elagage, De Champsavin l’arboriste,
Raynal, Bro Leon Elagage et Kerne Elagage) ils ont
conseillé les congressistes dans leurs différents projets
paysagers liés à la gestion de l’arbre.

www.hortis.fr
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En Bref !
Les échanges et les rencontres continuent au Réseau Arboriste Elagueur

T

oujours
dans
une
ambiance chaleureuse et
fédérée, les membres du Réseau
Arboriste Elagueur se sont
retrouvés à trois rencontres. Le
14 mai rencontre de région avec
les membres du secteur nord
ouest pour réfléchir au projet
de répondre à des appels
d’offres en réseau. La deuxième
le 19 et 20 juin, la rencontre
nationale du Réseau, dont une
partie s’est déroulée au salon
Euroforest. L’occasion de faire le
point sur l’année écoulée, les
projets ou actions réalisés.
Ensuite ils ont profité ensemble
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du site exceptionnel de l’Euroforest à St Bonnet de
Joux(71) avec en autre les visites aux partenaires de la
centrale d’achat du Réseau.
Enfin c’est au salon Vert le 24 septembre qu’une rencontre
conviviale les a réunis. Visite de l’entreprise membre
Araucaria (91)de Christophe Vacavant et une table ronde
sur les problématiques de leur secteur professionnel.
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Partenaire d’échanges
professionnels

aux nouveaux membres du
Réseau Arboriste Elagueur

Cédric Pollet
photographe
botaniste
professionnel
qui a participé
à la réalisation du
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calendrier 2015 du Réseau
Arboriste Elagueur

ARBORA

F. VALLEROY
PAYSAGISTE

JUGEAU ELAGAGE

Perpignan 66

Morlaix 29

Orliènas 69

St Carreuc 22

Comité de rédaction : Virginie Le Corre, Raymond Durand, Paul Puech

