Idées reçues
| Mon arbre a grandi, mon arbre est dans des câbles
électriques, mon arbre gène les voisins, mon arbre est
trop près de la maison, … Que faire ?
Certaines contraintes nécessitent une intervention et,
généralement, il est possible de pratiquer la taille raisonnée. Ces
situations peuvent toutefois être évitées si l'encombrement futur
de l'arbre est pris en compte au moment de la plantation.
| Alors, qu'est ce que la taille raisonnée ?
La taille raisonnée est une pratique respectueuse de la
physiologie de l'arbre. Elle préserve le port naturel, la santé, la
longévité et l'esthétique de l'arbre.
- Au moyen de cordes, le grimpeur arboriste se déplace dans
tout le volume de l'arbre, jusqu'aux branches de petite section
à supprimer.
- Des outils de précision sont utilisés pour tailler finement (la
scie remplace par exemple la tronçonneuse).
- Les angles de coupe sont respectés, les plaies sont minimes.
Rappelons que les cicatrisants sont inutiles, voire néfastes pour
l'arbre, quel que soit le diamètre des coupes.
| La taille raisonnée coûte-t-elle plus cher ?
En réalité, la taille raisonnée permet d'adapter l'arbre à son
environnement. C'est un investissement sur la durée. À long
terme, elle peut s'avérer trois
fois moins onéreuse que les
tailles drastiques. Et ce même
sur les alignements de bords des
routes, dans les parcs… La taille
raisonnée respecte la biologie de
tous les arbres !
Une fois formé, l'entretien de
l'arbre est moins fréquent et le
volume de bois à dégager moins
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Idées reçues
Une taille est toujours
traumatisante pour l'arbre
"Respecter les arbres c'est être capable de
reconnaître les situations où la taille est inutile,
celles où elle est facultative et celles où au
contraire, elle est obligatoire" (Ch. Drénou).

| Faut-il tailler un arbre ?
Non. Toute taille est une agression qui stresse l'arbre. Il ne doit
être taillé qu'en cas de contraintes extérieures ou d'objectifs
particuliers (arbres fruitiers, arbres têtards, …).

La taille
raisonnée

| Pourtant, on a toujours taillé les arbres !
De tout temps, la gestion de certains arbres a nécessité des
tailles sévères à des fins utilitaires ou architecturales (bois,
vannerie, arbres têtards). Mais ces pratiques ne doivent pas être
généralisées : elles sont appliquées dans le cadre d'une gestion
précise !

Les travaux d'abattage et aussi de modification de
la silhouette des arbres sont très souvent soumis à
autorisation afin d'éviter les tailles intempestives. A
Lasne, le règlement communal sur la conservation
de la nature / abattage impose l'introduction d'une
demande pour tout abattage et toute modification
de la silhouette des arbres. Les arbres et haies
remarquables sont eux soumis à permis
d'urbanisme après consultation des services de la
Division de la Nature et des Forêts. Dans un
lotissement, un permis d'urbanisme est également
nécessaire. Un conseil, renseignez-vous auprès du
service environnement de votre commune.
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| Mais tailler un arbre lui donne de la vigueur, ça lui fait
du bien !
Non. Toute branche vivante est utile à l'arbre. Tailler une branche
de grosse section, réduire la hauteur de l'arbre, ont des
conséquences sur sa stabilité, sa santé, sa solidité. L'arbre
construit du bois selon ses besoins. Respectons son
développement naturel !
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«L'élagage, quand il est bien fait, par des gens qui
connaissent leur métier, ça ne se remarque quasiment pas !
Peut-être serez-vous sensible au charme d'une belle rangée
d'arbres à la silhouette harmonieuse, peut-être trouverezvous qu'ils ont l'air heureux, contents de leur vie d'arbre, qui
sait ? Mais du travail des jardiniers des cimes, vous ne saurez
rien du tout, et c'est tout à leur honneur.»
Extrait du livre «Le platane» d'Alain Pontoppidan,
Collection «Le nom de l'arbre» Ed. Actes Sud.
L'Argousier SNC.

| Je vois bien qu'après une bonne taille, les branches
sont solides, et repoussent deux fois plus vite !
L'arbre compense la perte de ses branches par des rejets à
croissance rapide. Mais il s'épuise, les nouvelles branches sont
fragiles et ont une forte prise au vent. Toute taille sévère
désorganise la structure de l'arbre.
| Et question sécurité, un arbre trop haut ne risque-t-il
pas de tomber ?
Non au contraire. Réduire la hauteur et couper des branches
maîtresses affaiblissent l'arbre et son système racinaire. Le
risque de chute et de casse augmente.
De plus, les plaies occasionnées par l'étêtage sont la porte
d'entrée aux agents pathogènes, champignons, insectes et
bactéries.

L'arbre

L'arbre

L'étêtage d’un arbre âgé déstructure l'architecture de l'arbre :
stressé, il produit de nombreux rejets fins et cassants, afin de
recréer sa cime. Ces rejets se comportent comme de nouveaux
arbres, et se concurrencent les uns avec les autres. Ils poussent
donc plus haut que la cime originelle.
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L'arbre a naturellement une architecture solide et bien
organisée. Une fois adulte, il limite sa hauteur en réduisant sa
pousse annuelle. Chaque essence a un port et une hauteur qui
lui sont propres. Chaque branche vivante a sa place dans la
structure globale de l'arbre. C'est ce développement naturel qui
lui donne son apparence et sa beauté.
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En cas de contraintes (fils, toitures, routes…) on pratique une
taille raisonnée en supprimant uniquement des branches de
petit diamètre. Sur un arbre jeune, une taille de formation
correcte permet d'anticiper sur des gènes éventuelles.

La coupe d'une grosse charpentière provoque une plaie, ouverte
à toutes les agressions extérieures. En effet, le bourrelet de
recouvrement n'a pas le temps de refermer la blessure. La
pourriture s'installe, creuse l'intérieur de l'arbre et le fragilise.
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Le tronc est sain et régulier, sans rejets. L'écorce est solide,
sans blessures. C'est là que circule la sève élaborée, qui
transporte les matières nutritives produites dans les feuilles. Elle
irrigue alors de manière optimale chaque cellule vivante de
l'arbre.

Les veines de sève s'affaiblissent ou meurent. Le tronc devient
irrégulier et l'écorce plus fine. Des champignons lignivores et des
trous d'insectes xylophages apparaissent.
Hainaut Développement.
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Les racines maîtresses assurent l'ancrage de l'arbre. Les
racines nourricières se développent et leur envergure occupe
jusqu'à trois fois la surface du houppier. Elles puisent dans le sol
la sève brute, matière première qui monte dans les feuilles pour
être transformée en sève élaborée.
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Les racines ne sont plus assez alimentées par les branches,
elles sont donc fragilisées. La stabilité de l'arbre est compromise.
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