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Édito
Romain Musialek, président de la SFA

É d i t o

Le printemps a tardé à chasser les frimas de l’hiver dans 
certaines contrées de l’hexagone. Mais cela n’a, ni empê-
ché ni découragé, nos arboristes de « bourgeonner » 
dans les arbres tout au long des Rencontres Régionales 
d’Arboriculture. Vous trouverez le récit de leurs exploits 
dans les pages intérieures de la présente Lettre.
Les RRA ont été un succès en terme d’organisation et les 
arboristes grimpeurs ont été nombreux à s’affronter dans 
ces joutes amicales et sportives. Un grand merci à tous et 
plus particulièrement à l’ensemble des bénévoles investis 
dans la gestion de ces manifestations.
Malheureusement, la fréquentation des personnes exté-
rieures à notre cercle professionnel et associatif n’a pas 
été à la hauteur de nos espérances. Le grand public 
présent s’est senti parfois « perdu » dans ce monde si 
particulier. 
Ceci montre bien qu’un effort doit désormais être porté 
sur la communication en amont et pendant nos manifes-
tations : ouvrir, s’ouvrir aux passionnés et aux profanes, 

élargir nos horizons ; tels doivent être nos objectifs à venir. 
Ceci bien évidemment sans oublier nos fondamentaux : 
être un réseau de professionnels de l’arbre.
En tout état de cause, et en attendant que le travail 
entrepris porte ces fruits, je vous donne rendez-vous pour 
l’étape nationale de nos Rencontres. La ville de Pau et la 
communauté d’agglomération « Pau Porte des Pyrénées » 
nous accueillent à bras ouvert le week-end du 29 et 30 
septembre prochain. Nous vous y attendons nombreux 
pour un moment festif, convivial et riches de partage.
Je clôturerai cet éditorial par une triste nouvelle. La 
profession d’arboriste est une nouvelle fois durement 
touchée par la perte d’un des siens. Fabrice Perrotte 
nous a quitté brutalement et prématurément. Membre 
du Conseil d’administration et Trésorier de 2008 à 2009, 
Fabrice était un passionné, investi au quotidien dans 
la promotion et le respect de l’arbre. Les membres du 
conseil d’administration présentent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses proches. 
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Le tigre du platane est l’un des soucis de nombreuses collec-
tivités, et pour cause quand on sait l’ampleur du patrimoine 
planté… en platanes ! Le programme Petaal coordonné 
depuis trois ans par Plante et Cité, avait pour objectif de 
déterminer une lutte biologique efficace contre la dite 
bestiole (Corythucha ciliata pour son petit nom latin). À 
ce terme, les essais grandeur nature permettent désormais 
de retenir les diverses modalités pour un contrôle à la fois 
préventif et curatif. On en retient les points suivants :
  – des pulvérisations de nématodes sur tronc et charpentières 
en fin d’hiver (avant la migration des tigres), au printemps 
et en été sur le feuillage

Le tigre du platane mis à mal…
D’après Lien Horticole n° 795 du 11 avril 2012

  – des lâchers d’œufs de chrysopes en juin sur le feuillage, 
soit six semaines après les migrations du tigre
Les partenaires de ce projet validé et labellisé par le pôle 
de compétitivité Végépolys et sur financement du Fonds 
interministériel de l’État français, sont la société Koppert, 
Plante et Cité, la société If Tech, l’Institut national d’horti-
culture d’Angers (Agrocampus Ouest), le laboratoire d’in-
génierie des systèmes automatisés de l’université d’Angers 
et la Fédération nationale de défense contre les organismes 
nuisibles (Fredon) Paca. Les résultats complets seront prochai-
nement en ligne et diffusés sur le site de Plante-et-Cité (www.
plante-et-cite.fr) 

Après Lyon, voilà Strasbourg qui expérimente depuis cette 
année 2012 un traitement « bio » pouvant s’avérer plus 
efficace que les seuls pièges à phéromones (surtout pour 
d’importants patrimoines de marronniers impliqués). Avec 
une population de près de 3 000 marronniers, la ville de 
Strasbourg avait été l’une des premières à être frappée par 
l’invasion de la mineuse foliaire Cameraria ohridella, venue 
des pays de l’Est. Chacun aura déjà repéré ces brunissements 
de feuilles (non mortels pour les arbres mais n’arrangeant pas 
leur vigueur ni leur… « beauté »). Compte tenu des quelque 
90 % de marronniers atteints, le service des espaces verts de 
Strasbourg tente en 2012 un traitement biologique (donc 
compatible avec les chartes environnementales) d’origine 
autrichienne. Ce « nouveau remède » semble probant à en 
croire les trois ans de recul de la ville de Lyon qui l’a « inau-
guré » en France. Le protocole consiste en une injection au 

Guerre déclarée contre la mineuse
du marronnier
D’après Paysage Actualités n° 350, juin 2012

Quel est le point commun entre un thuya, une cheminée et 
un château d’eau ? Réponse : une antenne-relais de télépho-
nie mobile. Bouygues Telecom, SFR et Orange redoublent 
d’imagination pour se fondre dans le paysage. A Auvers-
sur-Oise, trois arbres ont ainsi poussé du jour au lendemain 
près du stade municipal… Trois pylones-thuyas pour les trois 
opérateurs. (…). Raison principale à ce jeu du caméléon : ne 
pas braquer les maires. « J’ai refusé plusieurs fois des projets 
car je considérais que les antennes ne s’inséraient pas dans 
le site jusqu’au moment où l’on m’a proposé la solution de 
l’arbre : ça passe totalement inaperçu», témoigne Jean-Pierre 
Béquet, maire PS d’Auvers-sur-Oise. (…)
Cette stratégie vise aussi à se faire oublier de riverains de 
plus en plus réticents à voir s’installer un pylône près de leur 
domicile. (…) 

L’arbre qui cachait une antenne
D’après Olivier Zanetta in Le Monde du 5 avril 2007

niveau des racines suivie d’une pulvérisation sur le feuillage 
afin de fortifier la plante. Le coût revient à 70 €/arbre et la 
protection serait efficace durant 5 ans. 

Antenne relais habilement maquillée en pin 

ht
tp

://
m

ec
an

ob
lo

g.
w

or
dp

re
ss

.c
om

SF
A



l a  l e t t r e  d e  l ’ a r b o r i c u l t u r e  n °  6 2

3

Résumés d'articles parus dans des revues françaises 

l e s  p u b l i c a t i o n s

l
e

s
 

p
u

b
l

i
c

a
t

i
o

n
s

Paysage Actualités

n° 348, avril 2012 
Enfouissement des réseaux : protégez vos arbres 
d’alignement
par Yaël Haddad

Câbles souterrains et systèmes racinaires n’ont jamais fait 

bon ménage. Surtout lorsqu’il s’agit d’installer des réseaux 

divers et variés à proximité de plantations déjà existantes.

n° 350, juin 2012 
Comment gérer les arbres « remarquables » ?
par Yaël Haddad

Une page de synthèse pour ce sujet motivant élus et grand 

public, le tout étant d’arriver à faire respecter ce patrimoine 

et à y apporter les soins appropriés.

Lien Horticole

n° 793 du 28/03/2012 
L’arbre urbain : en hiver il craint le sel tout autant 
que le gel !
par Yaël Haddad

En ville l’arbre peut se fendre en raison du gel, casser sous le 

poids de la neige ou du verglas, ou être victime de « nécroses 

corticales orientées », les fameuses échaudures. Attention 
aussi au sel, qui anémie littéralement les sujets sensibles. Le 
choix des essences et de la taille est décisif.

n° 797 du 25/04/2012 
Arbustes : tailler moins pour gagner plus !
par Pascal Prieur

Information insolite tant le « besoin » de tailler est profon-
dément ancré dans les mentalités de la plupart des jardiniers 
professionnels ou amateurs. Pourtant pour peu que les 
végétaux soient bien choisis, leur disposition, leur distance 
de plantation et entretiens adaptés, la taille devient vite 
facultative ou, du moins, non annuellement indispensable.

Info Études de la Mairie de Paris- 
Direction des EV et de l’environnement

n° 37, printemps 2012

Ce numéro compte de très riches informations quant à l’uti-
lisation de la tensiométrie et les adéquations des arrosages, 
rappelle les observations sur les tigres des platanes parisiens 
dans le cadre du programme PETAAL (piloté par Plante&Cité) 
et fait un point précis sur la présence de Massaria platani… 
sur platanes ! Plus d’informations disponibles auprès de SSTV 
Etudes végétales Parc Floral 01 49 57 94 33 

Ouvrages
N’hésitez pas à nous faire part de vos coups de cœur arborés qu’ils soient techniques, littéraires ou même poétiques ! La SFA peut 
aussi être un lieu de partage des passions livresques ! Attention : le fait de mentionner de récentes parutions n'engage pas le 
comité de rédaction sur la qualité de ces ouvrages. 

L’architecture des arbres des régions tempérées 
Son histoire, ses concepts, ses usages 
Jeanne Millet, 432 pages

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage 
hautement illustré l’ensemble des 
notions lui permettant d’observer l’ar-
chitecture d’un arbre.
On y présente quelques éléments 
d’histoire de l’évolution des concepts 
en architecture des arbres depuis 
leur découverte dans les années 1960 
jusqu’à aujourd’hui.
Les plus récentes avancées rendent 
maintenant disponible la séquence de 

développement de l’arbre, telle une carte, comme outil de 
diagnostic du stade de développement atteint par l’arbre, 
de son rapport à l’environnement et de ses potentialités de 
croissance à venir.
Les applications sont nombreuses tant en études d’impact, en 
aménagement, en conservation, en foresterie et en arboricul-
ture qu’en sciences où la séquence de développement sert de 
cadre de référence pour l’intégration des connaissances de 
disciplines diverses (physiologie, biologie du développement, 

biologie moléculaire, génétique, écologie, etc.) de même que 
pour orienter les échantillonnages.
L’architecture des arbres des régions tempérées s’adresse aux 
amoureux des arbres, autant chez les professionnels (arbo-
riculteurs, élagueurs, ingénieurs forestiers, botanistes, etc.) 
que dans le grand public. Il intéressera tous ceux qui désirent 
mieux comprendre comment différentes espèces d’arbres 
se développent et mettent en place, chacune à sa manière, 
une disposition particulière des branches, c’est-à-dire leur 
architecture. À la lumière de ces connaissances nouvelles, 
bien des pratiques actuelles, entre autres en arboriculture 
urbaine, devront être remises en questions.

Apprendre à identifier les feuillus, les palmiers et les 
conifères 
de T. Cornu- 2008, 184 pages, 20 €

43 genres et 68 espèces pour débuter dans l’identification 
des arbres les plus couramment rencontrés en espaces verts. 
Une double page en vis-à-vis pour chaque plante avec un 
texte court, une grande photo, 8 photos de détail mettant 
en avant les principales caractéristiques de l’arbre à différents 
moments de l’année. Un outil bien utile aux étudiants en 
paysage et pépinières…
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l e s  a d h é r e n t s  c o m m u n i q u e n t

Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le 
faire. Pour protéger la nature, il existe des produits naturels 
et respectueux de l’environnement. 
Les préparations à base de plantes constituent une première 
parade : le purin d’ortie contre le mildiou et les aleurodes, la 
décoction de prêle contre la rouille et les araignées rouges, 
l’infusion de rhubarbe contre le ver du poireau… Le savon 
noir en pulvérisation, les produits à base de pyrèthre et les 
huiles de paraffine sont efficaces contre divers parasites 
(pucerons, cochenilles ….. )

Le purin d’ortie

Fabrication

Hacher grossièrement 1 kg d’orties pour 10 litres d’eau. 
Laisser macérer 12 à 24 heures (à 18°C) pour obtenir un effet 
insecticide et fongicide 
10 à 15 jours à 18°C (lorsque le mélange ne produit plus de 
bulles lorsqu’on le remue) pour servir d’engrais et de stimu-
lateur de croissance 

Dilution

5 %: traitements foliaires 
10-20 %: arrosage au pied des plantes 

Usages

Riche en azote, éléments organiques et minéraux et en oligo-
éléments, constitue un engrais efficace 
Préventif contre le mildiou, la rouille, l’oïdium 
Répulsif des acariens, pucerons

Les petites astuces de Mimi
Julien Maillard, adhérent Sud-Ouest

Purin de fougère
Faire macérer 850 grammes de feuilles dans 10 litres d’eau 
de pluie pendant 1 semaine et pulvériser dilué à 10 % ou 
non dilué.

Usages

Contre les pucerons, les escargots et les limaces.

Décoction de prêle
La prèle est riche en silice qui renforce la résistance aux 
maladies
Faire tremper 1 kilo de tiges de prèle finement coupées 
dans 10 litres d’eau. Faire bouillir 30 mn et laisser refroidir 
au moins 12 heures.
Utiliser en pulvérisation diluée à 20 %. 

Usages

Contre les maladies cryptogamiques et plus particulièrement 
la rouille, la maladie des taches noires sur le rosier, la moni-
liose, la cloque du pêcher, le botrytis et le mildiou.

Infusion de rhubarbe
Plonger 1,5 kg de feuilles de rhubarbe dans 10 litres d’eau 
bouillante. Porter à ébullition et éteindre le feu. Laisser 
infuser au moins 24 heures.
Pulvériser non dilué

Usages

Contre la teigne du poireau et les pucerons noirs

Purin de bouleau
Faire macérer 1 kilo de feuilles fraîches dans 10 litres d’eau. 
Pulvériser par temps humide dilué à 1/5.

Usages

Prévient la tavelure des arbres fruitiers

Savon noir liquide de Marseille
Dosé à 5 % : 5 cl pour 1 litre d’eau.

Usages

Pour lutter contre les pucerons, les cochenilles, les araignées 
rouges, les aleurodes, les psylles et autres thrips.
C’est un insecticide de contact ; il tue les larves et nettoie le 
miellat qui englue les feuilles.
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Préparation du purin d’ortie

Tout le monde connaît plus ou moins ces petites 

astuces et il y en a énormément mais ne les appli-

quent pas systématiquement et cela est bien 

dommage car dame nature, malheureusement n’est 

pas éternelle et nous l’avons déjà bien fait souffrir.
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La nouvelle de Jean Giono qui suit a été écrite vers 1953 
et n’est que peu connue en France. Par contre, traduite 
en treize langues, elle a été largement diffusée dans le 
monde entier et si appréciée que de nombreuses questions 
ont été posées sur la personnalité d’Elzéard Bouffier et sur 
la forêt de Vergons, ce qui a permis de retrouver le texte.
Si l’homme qui plantait des chênes est le produit de 
l’imagination de l’auteur, il y a eu effectivement dans 
cette région un énorme effort de reboisement surtout 
depuis 1880. Cent mille hectares ont été reboisés avant la 
première guerre mondiale, surtout en pin noir d’Autriche 
et en mélèze d’Europe, ce sont aujourd’hui de belles 
forêts qui ont effectivement transformé le paysage et le 
régime des eaux.
Voici d’ailleurs le texte de la lettre que Giono écrivit 
au Conservateur des Eaux et Forêts de Digne, Monsieur 
Valdeyron, en 1957, au sujet de cette nouvelle :

L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono
Proposé par Thierry Guérin extrait du site www.pinetum.org

  Cher Monsieur,    

    Navré de vous décevoir, mais Elzéard Bouffier est un personnage inventé. Le but était de faire aimer 

l’arbre ou plus exactement faire aimer à planter des arbres (ce qui est depuis toujours une de mes idées les 

plus chères). Or si j’en juge par le résultat, le but a été atteint par ce personnage imaginaire. Le texte que vous 

avez lu dans Trees and Life a été traduit en Danois, Finlandais, Suédois, Norvégien, Anglais, Allemand, Russe, 

Tchécoslovaque, Hongrois, Espagnol, Italien, Yddisch, Polonais. J’ai donné mes droits gratuitement pour toutes 

les reproductions. Un américain est venu me voir dernièrement pour me demander l’autorisation de faire tirer 

ce texte à 100 000 exemplaires pour les répandre gratuitement en Amérique (ce que j’ai bien entendu accepté). 

L’Université de Zagreb en fait une traduction en yougoslave. C’est un de mes textes dont je suis le plus fier. Il 

ne me rapporte pas un centime et c’est pourquoi il accomplit ce pour quoi il a été écrit. 

    J’aimerais vous rencontrer, s’il vous est possible, pour parler précisément de l’utilisation pratique 

de ce texte. Je crois qu’il est temps qu’on fasse une « politique de l’arbre » bien que le mot politique semble 

bien mal adapté. 

 Très cordialement    

 Jean Giono      

Illustration tirée du film L’homme qui prlantait des arbres 
de Frédéric Back d’après la nouvelle de Jean Giono.
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L’été des coccinelles 
Edith Muhlberger, adhérente Sud-Ouest

Ce trimestre une petite galerie de portraits de quelques 
coccinelles que vous pourrez croiser lors de vos ascensions 
et déplacements arboricoles…
Eh oui, savez-vous cher élagueur-grimpeur que vous évoluez 
dans un vrai hôtel à coccinelles ou à insectes. Certes la faune 
n’est pas aussi riche que celle observée par vos collègues du 
radeau des cimes mais… Voyez plutôt, les couleurs éclatent, 
les taches explosent, se déforment passant du rond au 
carré ou à la virgule et nos petites coccinelles progressent 
dans les arbres à la recherche de fraîcheur et de nourriture. 
Alors, je vous invite puisqu’il fait très beau et trop chaud 
pour travailler à vous installer dans une chaise longue, à 
siroter un verre de boisson fraîche et à vous endormir pour 
de doux rêves peuplés de petites bêtes rondes et colorées… 
Bonne sieste… 
Première rencontre, elle est rouge, elle a des points noirs 
au nombre de sept. Un des taches est commune aux deux 
élytres dans la partie supérieure. Vous la croiserez sur les 
feuilles du bas des arbres ou sur les herbes et arbustes au 
pied : la coccinelle à sept points, Coccinella septempunctata. 
Elle passe l’hiver dans la litière sous sa forme adulte et sort 
de sa léthargie aux premiers rayons de soleil.
7 à 15 jours après l’accouplement, la femelle pondra ses œufs 
à proximité des premières colonies de pucerons de la saison. 
Comme la plupart des œufs de coccinelles, ils sont jaunes, de 
forme ovale et regroupés les uns contre les autres par 10 à 
100 œufs. Ils éclosent et donnent des larves de couleur grise. 
Ces larves comme celles de la coccinelle Adalia bipunctata 
que j’avais évoquée dans un précédent article ont la forme 
d’un petit crocodile effilé aux longues pattes et aux fortes 
mandibules.

Il y aura 5 stades larvaires et progressivement 4 taches 
oranges apparaissent sur la robe qui seront réparties en 
deux sur l’avant de l’abdomen et les deux autres sur sa 
partie médiane.

Larve de Coccinella septempunctata

Adulte Coccinella septempunctata, reproduction

Adulte Exochomus quadripustulatus

Après avoir consommé la coquille de son œuf et quelques 
œufs de sa propre couvée, la larve partira à la recherche 
de pucerons. Elle pourra consommer jusqu’à 60 pucerons 
par jour.
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Larve de Scymnus sp

Après les 5 stades larvaires, elle se nymphose sous une 
feuille et donnera après quelques jours une nouvelle petite 
coccinelle d’abord incolore puis apparaîtront les taches et sa 
coloration définitive…
Vous sentez cet air chaud sur votre visage ? Ce bruissement 
et ce léger bourdonnement, c’est notre petite coccinelle à 7 
points qui s’envolent pour rejoindre ses petites camarades 
dans un endroit plus frais au cœur de l’été. Une seule géné-
ration par saison. Rendormez-vous, elle n’a fait que passer ! 
Montez, montez vers l’azur dans votre rêve et vous croise-
rez une deuxième de ces petites créatures, plus petite, plus 
timide, plus discrète, c’est la coccinelle du genre Scymnus.
Notre adulte est marron foncé avec une tête plus claire. 
Coccinelle de très petite taille entre 1,8 et 2,3 mm de long. 
Ces œufs sont pondus en groupe et mesurent de 0,35 à 0,4 
mm de long. Je vous mets donc au défi de les repérer sous 
les feuilles.
« Et la larve, me direz-vous ? », la paupière à moitié close. 
Elle sort directement d’un vieux dessin animé de ma jeunesse. 
Aux plus âgés d’entre vous si je dis : « Tournicoti, tournicoton, 
je suis… ? ». « Zébulon ». Eh bien, la larve de cette coccinelle 
sort directement du manège enchanté et ressemble à Pollux 
ou pour les plus jeunes d’entre vous à un bichon à poils 
longs… ou pour les plus sérieux d’entre vous à une cochenille 
farineuse. Son corps classique de larve de coccinelle est recou-
vert de filaments de cire blanche qui lui donne cet aspect.
La larve et l’adulte se nourriront de pucerons de petite taille 
et de cochenilles en fonction des espèces. Pour les espèces 
aphidiphages (ça y est, le voici le mot compliqué de l’ar-
ticle ! « Qui consomment des pucerons ».), adultes et larves 
consomment une dizaine de pucerons par jour. La nymphe 
est également recouverte de cire blanche.

Il y a une ou deux générations par an.
Vous vous être rapprochés, elle vous a vu, elle a rougi, – 
enfin, il vous a semblé – en même temps vous rêvez donc 
les coccinelles peuvent rougir ! – elle s’est laissée tomber au 
sol, a fait semblant d’être morte un instant puis est partie 
en s’envolant.
Il est temps de faire une pause, alors virgule -,- celle que 
vous verrez sur les élytres de notre troisième et dernière 
coccinelle : Exochomus quadripustulatus. L’adulte est noir 
avec deux taches rouges sur chaque élytre dont une a la 
forme d’une virgule. Le bord des élytres remontent légère-
ment à l’horizontale donnant à la coccinelle l’aspect général 
d’un casque. Cette forme est caractéristique des coccinelles 
se nourrissant généralement de cochenilles. Ici, c’est le cas 
puisqu’elle se nourrit de cochenilles pulvinaires et même 
de cochenilles à bouclier. Il est dit qu’elle peut également 
consommer des pucerons et des acariens. Sa larve est grise et 
son corps et couvert de poils foncés. L’œuf est généralement 
pondu à proximité voir dans le bouclier de la cochenille, la 
larve de coccinelle aura donc à manger dès sa naissance. 
Elle mangera plus volontiers les œufs et les jeunes stades 
de cochenille.
J’aurai pu aussi évoquer Propylea quatuordecimpunctata 
et ses taches carrées, polémiquer sur la coccinelle chinoise 
invasive Harmonia axyridis, vous parler de la petite coccinelle 
Stethorus sp. qui mange des acariens… Mais gardons en pour 
l’été prochain, le dormeur doit se réveiller.
Vous baillez, vous vous étirez, terminez votre verre dans 
lequel il ne reste que l’eau des glaçons et quittez votre 
chaise longue…
Il est temps pour moi de mettre un point final à cet article 
en vous souhaitant un bel été. 
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Nous vous proposons une série d’articles sur la gestion des arbres d’ornement. Cette série est réalisée grâce à François Freytet, 
responsable de la gestion des arbres à la ville de Lille et adhérent Nord de la SFA. 

La protection des arbres d’ornement

Il faut se rendre à l’évidence : l’arbre dans la ville n’est pas 
à sa place. Tout comme la nature en général. Du moins dans 
la ville telle qu’elle est devenue, dense, compacte et soumise 
à l’automobile.
Pour continuer à profiter de grands et beaux arbres, nous 
devons leur donner les moyens de vivre, et nous devons les 
protéger. Si nous voulons que l’arbre humanise la ville, il nous 
faut arranger la ville pour mieux l’arborer.
La relation de l’arbre avec la ville et ses habitants tient de 
la cohabitation. 
D’un côté, paysage, perception, motifs, ambiance, image de 
référence, image de marque.
De l’autre conflit, peur, gênes, ombre et allergies, mais aussi 
repère, plante compagne, petit morceau de forêt que l’on 
chérit. La cohabitation est ambivalente, le pour et le contre. 
Ces positions contradictoires et opposées sont le fait de 
personnes différentes, bien qu’il ne soit pas impossible que 
l’on passe de l’une à l’autre plus facilement qu’on ne le croit. 
Tout comme ces automobilistes râleurs qui se transforment, 
le temps de se garer, en piétons revendicatifs.
Nous autres arboristes avons donc dans nos prérogatives 
la défense et la protection des arbres. Mettez vous à leur 
place. Vivre dans un trottoir ! Là où tout le monde, sauf 
les clochards, passe sans s’arrêter, eux restent, les racines 
dans… Dans quoi ? Là est la question. Auriez-vous l’idée de 
cultiver un brin de potager dans un tel terrain ? Certes les 
arbres ont des racines puissantes qui peuvent explorer loin 
et profondément le sol urbain, mais cette puissance, on le 
sait, dissimule une réelle fragilité, et tout particulièrement 
lorsqu’ils sont jeunes et grêles.
Quand on y songe, quelle responsabilité et quel pouvoir de 
la part de celui qui décide de planter un arbre dans la ville : 
« Arbre, tu vivras ici. » Si celui qui opère la plantation ne lui 
donne pas, dès le début, à grands coups de pelle, de quoi 
vivre : de la terre, de la place, de l’eau, alors plantation rime 
avec condamnation.
La première des protections est donc une plantation réussie, 
celle qui se traduit par une réelle croissance des branches, du 
tronc et des racines. Je connais trop d’arbres qui sont parfai-
tement verdoyants, bien feuillés mais qui restent prostrés et 
immobiles. Le cauchemar d’un élagueur ! Le suivi attentif des 
premières années après la plantation est indispensable. La 
culture et la formation conduisent à l’élévation.
Au chapitre des protections physiques, destinées aux arbres 
adultes, les fournisseurs et fabricants de mobilier urbain ont 
développé de nombreux produits : grille protectrice du tronc 
et des racines, corset, arceau, entourage… en bois, métal, 
béton, plastique, caoutchouc… Il n’y a que l’embarras du 
choix. 
Pour les jeunes arbres, une des astuces courantes est de 
disposer les tuteurs de manière à ce qu’ils puissent servir de 

protection, une fois que le tronc a été libéré des attaches, 
et le temps qu’il devienne suffisamment fort et dissuasif.
Dans le cadre des chantiers se déroulant à proximité des 
arbres, il est impératif d’anticiper et de les protéger. Il existe 
de nombreuses références en la matière. Et nombreux sont 
les gestionnaires qui se sont dotés de textes décrivant préci-
sément les règles à suivre.
Nous recommandons la protection maximale, celle qui 
consiste à préserver de tout passage, de tout tassement, de 
tout stockage, la plus grande surface autour du tronc. Cette 
zone d’exclusion doit être délimitée et si possible matériali-

Lille, place de la Mairie : les tuteurs ont été enlevés 
et remplacés par des protections en bois, rendus très 

nécessaires par l’étroitesse du parking.
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sée avec un dispositif efficace. De façon arbitraire, on peut 
compter au moins deux mètres autour du tronc (en mesurant 
à partir de l’écorce et non pas de l’axe du tronc). Pour notre 
part, nous utilisons les données mentionnées dans le livre 
Trees and development : a technical guide to preservation 
of trees during land development, par Nelda MATHENY et 
James R. CLARK. Les distances à respecter sont énoncées 
par essence et en fonction du stade de développement de 
l’arbre. Certaines essences sont réputées plus résistantes, ou 
plutôt plus tolérantes, que d’autres. Par assimilation, nous 
adaptons les données américaines à nos arbres européens.
La protection du tronc seule est un pis aller. Car la compac-
tion du sol autour de l’arbre est de nature à modifier dura-
blement sa porosité et donc sa capacité à permettre aux 
racines de se maintenir et se développer.
Autre phénomène et autre risque : le stockage de matériaux 
à même le tronc. Car à la reprise des matériaux, les risques 
de chocs et d’arrachements d’écorce sont inévitables. Il arrive 

Protections physiques 
destinées aux arbres

Quelques critères à prendre 
en considération 

•  la résistance des matériaux
•   les coûts à l’achat et pour les opérations de 

maintenance
•  la facilité de maintenance
•   la capacité de l’équipement à évoluer et à 

s’adapter au grossissement de l’arbre
•  l’absence d’impact sur le système racinaire
•  la compatibilité avec les usages
•   le respect des normes, nombreuses et variées 

qui régissent aussi notre façon de marcher

  Seconde version de l’entourage qui s’adapte à la 
conformation du stationnement.

  Lille, place des Buisses devant la gare : les grilles ouvragées 
accompagnent les féviers d’Amérique de belle façon. 

Elles doivent aujourd’hui se repositionner pour suivre la 
croissance en diamètre des troncs.
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dans le cas de tas de terre ou de sable, que les arbres y instal-
lent des racines, bref que les troncs marcottent. C’est une 
manifestation de leur opportunisme, mais c’est l’obligation 
ensuite de suppression de ces racines.

Le second aspect de la protection des arbres, et pas seule-
ment urbains, mais ornementaux en général, est la protec-
tion dite réglementaire.
Le principe est connu depuis maintenant longtemps. La Ville 
de Marseille est sans doute l’une des pionnières puisque son 
Code de l’arbre a été édité dès 1978. 
Il s’agit de traduire la valeur de l’arbre en sommes d’argent. 
C’est là un langage compris de tous. Tel arbre a une telle 
valeur : ah, du coup on le regarde d’un autre œil. Triste 
humanité, obligée ou encline à évaluer et à monétiser tout 
ce qui l’entoure. 
Pour les gestionnaires et pour les défenseurs des arbres, ce 
système, dénommé barème d’évaluation de la valeur d’amé-
nité des arbres, est un outil à la fois puissant et pratique, 
indispensable et efficace. Ce barème est accompagné d’un 
second destiné à estimer les dégâts. À Lille, c’est la première 
action entreprise lors de l’instauration du nouveau service 
de gestion des arbres en 1999. 
Il existe différentes familles de barème, mais les principes 
sont sensiblement les mêmes. Pour notre part, nous préfé-
rons sans hésitation, ceux dont les critères se distinguent 
clairement les uns des autres et qui ne font pas intervenir 
des notions subjectives telles que la qualité paysagère. Le but 
est que le calcul puisse éventuellement être établi contradic-
toirement, ou qu’il puisse être refait régulièrement. Car le 
barème peut également servir à caractériser les arbres dans la 
perspective d’un aménagement : il est alors une traduction, 
certes partielle et imparfaite, de la qualité des arbres et dans 
une moindre mesure, de leur espérance de maintien.
La mise en œuvre du barème conduit à l’établissement non 
pas d’une pénalité, mais d’une demande d’indemnisation. 
L’arbre considéré comme un bien a subi un dommage ; il 
convient de demander réparation à l’auteur des dégrada-
tions.
Si l’arbre est perdu (ce qui est le cas, de manière réglemen-
taire, quand la moitié des branches, la moitié du tronc ou la 
moitié des racines, est altérée), alors le montant des dégâts 
est évalué à 1,5 fois la valeur de l’arbre. Ce forfait a pour 
but de couvrir les frais de remplacement.
Il n’est pas besoin d’être assermenté pour appliquer le 
barème, même si le fait de l’être donne plus de poids au 
procès-verbal établi (qui ne manquera pas d’être contesté de 
temps à autre par l’assurance adverse). Il s’agit donc d’avoir 
un barème fiable et pertinent et d’effectuer scrupuleusement 
mesures et calculs.
Nous ne pouvons que déplorer l’absence d’un barème univer-
sel qui aurait le double avantage de mettre tout le monde 
d’accord et surtout d’offrir aux gestionnaires les moins bien 
dotés en moyens la possibilité de disposer d’un barème 
reconnu, éprouvé et prêt à l’emploi. Pour l’instant, il revient 
à chacun de faire la démarche, de trouver un barème, 
de l’adapter à ses besoins et de convaincre pour le faire 
approuver. Autant dire que cette démarche est réservée 
aux structures les plus importantes et les plus sensibilisées.
Nous conclurons cet article en lançant un appel : revendi-
quons auprès du Ministère de l’Environnement la définition 
et l’adoption d’un barème universel.

Les critères pris en 
considération dans 
un barème d’évaluation 
d’aménuité des arbres

•   l’essence, traduite par le prix d’un arbre en 

pépinière (10/12 pour les essences feuillues, 

150/175 pour les essences résineuses et les 

cépées, selon le catalogue d’une pépinière 

choisie comme référence),

(les critères suivants sont traduits en indices)

•  la circonférence du tronc, 

•  l’état de tenue mécanique et l’état sanitaire, 

•   la localisation et l’éventuel caractère remar-

quable.

À Lille, nous avons adapté un barème exis-

tant en lui apportant deux modifications 

majeures :

•    l’intégration des états de tenue mécanique 

et sanitaire ; pour mémoire, la distinc-

tion formelle de ces deux états de l’arbre 

provient des conclusions du congrès euro-

péen d’arboriculture organisé par la SFA en 

septembre 1995 à Versailles et consacré à 

L’arbre dans tous ses états

•   l’introduction  de  la  notion  de  grandeur, 

telle que définie dans les ouvrages de l’Ins-

titut pour le développement forestier (Le 

préverdissement, de Claude Guinaudeau par 

exemple) ; nous avons réaffecté les indices 

de circonférence en distinguant les essences 

selon leur grandeur. Auparavant, un jeune 

frêne et une vieille aubépine, tous deux 

présentant un tronc de faible diamètre, 

présentait le même indice. Le calcul était 

alors très sous-évalué pour l’aubépine qui 

ne voyait pas son âge dignement récom-

pensé. Selon notre barème, une aubépine 

de 7 cm de diamètre a le même indice qu’un 

frêne de 70 cm de diamètre.
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Rencontres nationales d’arboriculture 2012
Pau (64) au domaine de Sers
samedi et dimanche 29 et 30 septembre

D
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Le parc du domaine de Sers à Pau

Pour les concurrents
vendredi 28 septembre

15 h 00 : Vérif EPI
17 h 00 : présentation des épreuves

Les objectifs

Un lieu unique d’échanges entre les professionnels de la 
filière qu’ils soient gestionnaires d’espaces verts, entrepre-
neurs, arboristes-grimpeurs ou formateurs.
Le concours national a toujours permis l’émulation et l’in-
novation dans le domaine des pratiques et du matériel 
d’élagage.  
La présence de nombreux stands professionnels sur le site du 
concours favorise ces échanges, sources de progrès. 

Un espace de sensibilisation du public à la vie 
et au respect de l’arbre 

Les arbres sont un des piliers de la qualité des cadres de 
vie, en particulier en milieu urbain. Sans une connaissance 
de la part du public de ce qu’est un arbre, de ses besoins, 
des contraintes qu’il impose, de ses apports outre l’ombre 
et la beauté, la gestion des patrimoines arborés peut être 
difficile.  

Le public

Une cinquantaine d’arboristes grimpeurs prennent part au 
concours national.
Généralement, une vingtaine de stands de fournisseurs de 
matériel sont présents sur le site. 
Plusieurs centaines de professionnels, adhérents de la SFA 
ou non, sont présents sur le site durant ces deux journées. 
Plusieurs milliers de visiteurs grand public assistent au 
concours et profitent des animations qui leur sont proposées. 
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Fabrice Perrotte
Arboriste Grimpeur Fabrice nous a quitté brutalement le 
2 mai dernier, à l’age de 39 ans, en tombant d’une nacelle 
alors qu’il taillait un alignement remarquable de platanes 
centenaires.
Il a mis sa passion et son art au profit des arbres en œuvrant 
activement au sein de la Société Française d’Arboriculture. 
En Seine-et-Marne, il défendait 
au quotidien par le verbe et par 
l’action le respect des arbres. 
Il contribuait avec enthou-
siasme, avec un grand profes-
sionnalisme mêlé d’humour, 
de gaîté et de convivialité aux 
actions menées par le CAUE 77. 
Il a notamment participé au 
tournage du film « Respectons 
les arbres, les bonnes pratiques 
d’élagage » et aux démonstra-
tions d’élagage.

Luc Mulliez a pris sa retraite, après de nombreuses années au 
service des parcs et jardins des communes de la métropole 
lilloise : Roubaix, Mons-en-Baroeul puis Villeneuve d’Ascq.
Nous avons été à son pot de départ le 16 juin dernier. Nous : 
ses collègues arboristes, élagueurs, gestionnaires ou pépinié-
ristes, tous du réseau de la SFA locale.
Lors des discours, il a été salué son professionnalisme, son 
attention pour ses agents et surtout son caractère, que 
d’aucuns, au moins ceux qui ont eu à l’affronter, ont qualifié 
gentiment de mauvais caractère. Moi j’y ai toujours vu de la 
ténacité et de la conviction au service des arbres. Car il s’est 
battu, Luc, pour faire entendre leur voix muette, à leur pied, 
démonstration à la clé, auprès des habitants, des élus, de ses 
responsables et aussi face aux entreprises.
À Lille, nous en savons quelque chose car il nous suffisait 
d’annoncer au commencement d’un chantier de voirie que 
les choses se passaient ici comme à Villeneuve d’Ascq, pour 
qu’aussitôt l’image de Luc apparaisse, dissuasive.
Luc a participé aux activités du Conseil d’administration de la 
SFA entre 1995 et 2008. Il occupait le poste de représentant 
du collège des maîtres d’ouvrage, obtenant année après 
année l’adhésion et l’engagement de sa commune. Il a, à ce 
titre, su être suffisamment convaincant pour que Villeneuve 
d’Ascq soit, en 1996, la première commune signataire de la 
Charte européenne de l’arbre d’agrément, rédigée l’année 
précédente à l’occasion du Congrès européen d’arboriculture 
de Versailles.
Mais les choses ne s’arrêtent pas avec la retraite et nous 
comptons sur lui pour participer activement aux réunions du 

groupe régional. Il en est un des ressorts les plus zélés, peut-
être un peu moins depuis que sa carrière a pris un tour plus 
prenant avec les montées en grade successives et depuis que 
sa famille a pris de l’ampleur avec les naissances successives 
des petits enfants. Au début des activités du groupe, je me 
rappelle l’attachement de Luc à leur caractère convivial. Et de 
fait, grâce à son impulsion, les réunions avaient lieu chez les 
uns et les autres. Et il y eut de fameuses soirées, passionnées, 
où nous en ressortions grandis et requinqués.
Luc a su ménager la place aux plus jeunes, et aujourd’hui 
Vincent Beerens s’occupe des arbres et aussi siège au CA. 
Les vieux arbres ombreux doivent s’écarter pour laisser la 
lumière aux jeunes pousses.
De Luc, je ne sais finalement que peu de choses, mais je sais 
qu’il sait l’arbre ; il y a lu et emprunté des leçons de vie. Et 
cela est peut-être le plus beau à nos yeux.

Pascal Ernou
Formateur, Arboriste Grimpeur, Pascal s’en est allé courant 
janvier.
Membre actif au sein de la 
Société Française d’Arbo-
riculture, il a toujours mis 
en avant sa passion pour 
les arbres.
C’était certainement 
le seul arboriste à être 
capable de prendre un 
masque et un tuba pour 
aller chercher durant de 
longs moments, sa tron-
çonneuse tombée dans 
une rivière lors d’un 
chantier.
En souvenir à cette anecdote, rendons lui hommage dans la 
bonne humeur durant les rencontres régionales par l’orga-
nisation d’un trophé Pascal Ernou..

Hommages

Retraite
François Freytet

Luc Mulliez, expressif !
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Pascal Ernou

Fabrice Perrotte
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Centre Ouest
Concours régional

Les 14 et 15 avril derniers, le championnat régional d’élagage 
(centre-ouest) s’est déroulé à Tours (37), au coeur du parc des 
grandes Brosses. Le dimanche 15, était également organisée
la traditionnelle journée verte de la ville, sur le thème « Sport 
et nature ». Canopée Enchantée® a profité de la simultanéité 
des deux événements pour mettre en place « Le concours 
des amateurs »…
Accueillis le matin par un fort vent, nous terminons l’ins-
tallation des derniers équipements, le montage ayant été 
réalisé la veille.
10 heures : les affiches sont accrochées, les stands solidement 
arrimés, les clochettes et les fanions dans les Arbres (sympa-
thiquement prêtés par les organisateurs du concours SFA), les
black knot et ball lock en place… tout est fin prêt, on croise 
les doigts et les premiers badauds arrivent…
En fait de badauds, nous nous rendons vite compte qu’ils s’y 
connaissent, et pour cause : il s’agit pour la plupart d’éla-
gueurs venus à l’occasion du concours. Ils sont interpellés 
par nos ateliers… Et ils apprécient ! Car en majorité, ils sont 
accompagnés de leurs familles, et c’est une occasion unique 
de leur faire partager leur métier et leur quotidien, autre-
ment. Tout le monde grimpe donc, pour le plaisir !
On se souviendra avec bonheur d’un père qui a pu initier sa 
fille de 10 ans au « bout de branche », ou de cet élagueur 
en formation (cf. photo) qui a fait goûter à « sa chérie » les
sensations de la hauteur… Bien que les talons ne soient pas 
les plus adaptés pour faire le taf !
La journée est lancée, et le succès des ateliers ne se démentira 
pas… au point qu’en milieu d’après-midi, le public habituel 
des journées vertes ayant fini par trouver le parc (fort mal 
indiqué), nous avons eu du mal à canaliser le flux et à trouver 
des cordes pour tout le monde.
« Un peu de patience messieurs dames ! … »

Vers 18 h 00 il fait plus frais, le vent n’a pas molli et les 
familles rentrent au chaud. « Tiens, finalement il n’a pas plu, 
on a eu de la chance ! » L’heure pour nous de commencer 
à démonter doucement les ateliers. Et voilà une journée 
bien remplie… fort sympathique, faite de belles rencontres 
et d’échanges passionnants. À refaire, sans aucun doute !
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Vainqueurs du concours 
régional
1er Romain Chignardet, 2e Xavier Desnos, 
3e Emmanuel Daout

Sélection pour le concours 

national 2012 à Pau

Romain Chignardet, Xavier Desnos, Emmanuel 

Daout, Damien Champain, Edward Lucas, 

Stéphane Goulet, Karl Hervouet, Franck Pilvard, 

Mickaël Letourneur

La grimpe en chaussure à talon, élégant, certes !

Grimpe encadrée : un atelier fort prisé
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Région Nord
Rencontre régionale d’arboriculture Nord-Est

Carl Berten, Délégué Nord-Est, SFA

Le jour J tant attendu est arrivé ! La rencontre régionale s’est 
déroulée les16 et 17 juin derniers au domaine du Vert Bois à 
Marquette-Lez-Lille dans le Nord. Cette année la rencontre a 
été accueillie par cette commune avec le soutien de l’Espace 
Naturel Lille Métropole (ENLM) et de la SFA.
Lors de ce week-end, le public a pu découvrir la 11e rencontre 
régionale d’arboristes élagueurs, avec 25 concurrents arrivés 
le samedi à 7 heures, afin qu’ils puissent se sélectionner pour 
le championnat de France. 
Par conséquence, pour se qualifier les participants doivent 
démontrer leurs talents face à de nombreuses épreuves, en 
passant par le déplacement, le foot-lock, le lancer de petits 
sacs, le grimper rapide, le secours aérien et un petit passage 
à la MSA. Cette première journée été le tour de chauffe et a 
permis la sélection de 6 concurrents pour l’épreuve du grand 
Master de 45 minutes du dimanche.  
Tout était prévu, le public a pu découvrir le métier de grim-
peur élagueur en s’amusant avec les nombreux événements 
autour de ces épreuves, ce week-end était notamment animé 
par des jeux écolos en bois avec l’association « Sac à Dès », 
des balades équestres, de la grimpe encadrée pour les plus 
jeunes et des spectacles hors du commun.
En effet, « Ecozoone », spécialiste du pâturage urbain propo-
sait au public de découvrir un troupeau d’oies encadrés par 
des chiens de bergers. L’artiste François Lewylie, renouait 
avec la tradition du lancer de tronc en y ajoutant une touche 
de poésie, en portant et lançant les troncs dans une démons-
tration de force impressionnante oscillant entre humour et 
prouesse physique. Pour finir du côté des animations, La Cie 
les Sanglés, jouait le spectacle GLAND (Groupe de Libération 
des Arbres pour un Nouveau Départ), Une protestation viru-
lente et truculente contre le manque de considération de 
l’homme à l’égard du végétal, en racontant l’histoire d’un 
arbre en grève de la sève depuis trois semaines. 
Ensuite petit retour sur notre championnat… Chaque année 
le niveau des participants est de plus en plus élevé. Ils 
acquièrent de l’expériences, de la technicité au niveau des 
méthodes de grimpes ; des nouveautés techniques sont 
comme toujours au rendez-vous. L’écart entre nos vétérans 
et nos jeunes participants se creuse. Pour nos jeunes parti-
cipants c’est une grande expérience professionnelle, riche 
en apprentissage.
Les six concurrents qui se sont démarqués lors du samedi 
sont : Stéphane Rat, Nathanaël Gros, Lionel De Gayffier, 
Jérôme Pagny, Mathieu Robert et Etienne Desruenne.
Ce « Master » se déroulé dans deux chênes (un dominant 
et un dominé) les compétiteurs avaient 45 minutes pour 
installer leur corde d’accès, aller chercher deux cibles dans le 
premier chêne, puis deux autres dans un second chêne, cette 
épreuve a été digne d’un championnat de France.

Épreuve de secours aérien pendant les RRA
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La fin du week-end arrivée, c’est le moment de la remise 
des résultats pour nos compétiteurs, mais c’était également 
l’opportunité à la SFA nationale de rendre un hommage 
particulier à Renée Caby.
Renée Caby, durant sa carrière à la ville de Lambersart, a 
fait beaucoup pour le développement et la promotion de 
l’arbre au sein de sa commune. Mais elle s’est également 
énormément investie au sein de la SFA depuis de nombreuses 
années, : membre très actif de la région Nord-Est et depuis 
2007, au bureau national. 

Des trophés explicites pour les vainqueurs du concours régional Nord !

Vainqueurs du concours 
régional
1er Stéphane Rat 2e Nathanaël Gros
3e Lionel de Gayffier

Sélection pour le concours 

national 2012 à Pau

Stéphane Rat, Nathanaël Gros, Lionel De 

Gayffier, Etienne Desruenne, Mathieu Robert, 

Nicolas Ayral, Cédric Hugo, Christophe Larenson, 

Sebastien Breyne

Dans cette rencontre deux participants

étaient hors région et ne sont donc pas 

sélectionnés pour le championnat de France :

Jérôme Pagny (4e), Franck Paradowski (7e)

Pour Renée, 2012 signe la fin d’une carrière professionnelle 
bien remplie. Phillipe Nibart en tant que représentant du 
bureau national, a profité de cette remise des résultats pour 
la mettre à l’honneur.
Encore une rencontre régionale de réalisée et 9 concurrents 
sélectionnés pour le championnat de France.
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Région Sud-Ouest

Fête de l’arbre et concours régional

Damjan Lohinski, adhérent Sud-Ouest

Tel un souffle de vent d’autan, les grimpeurs élagueurs du 
sud-ouest ont fait chanter les arbres du parc de la Molière 
durant tout un week-end. Ils s’étaient réunis pour leur 
concours annuel, mais aussi pour partager en famille des 
moments de détente et de convivialité autour de ces êtres 
vivant de la racine au houppier… 
Organisé par la Société Française d’Arboriculture (SFA) en 
collaboration avec la ville de Mazamet, ces Rencontres 
avaient plusieurs objectifs mais une priorité : le partage. 
Dès le samedi soir, certains buts étaient déjà atteints pour 
quelques uns, tandis que d’autres se préparaient pour le 
lendemain. Une météo clémente tout au long de la jour-
née nous a permis de voir gambader à travers le parc une 
ribambelle de pitchouns de tout âge. Un coup harnaché, en 
train de grimper dans un Tilleul avec Nicolas, puis s’essayer 
à sculpter des sifflets en sureau avec Bernard, pour ensuite 
jouer avec Mélanie au stand de la maison du bois et du 
jouet… Les larges sourires dessinés sur leur visage attestaient 
de leur satisfaction, sous l’œil admiratif des parents. Pendant 
ce temps, les concurrents défilaient à chacune des cinq 
épreuves composant leur concours. Le foot-lock (grimpé sur 
corde) et le grimpé rapide ont surpris les curieux par la vitesse 
et l’explosivité des élagueurs. Le secourisme et l’exercice de 
déplacement-travail ont démontré la technique, la dextérité, 
le souci du végétal autant que de son prochain,dont sont 
animé ces grimpeurs. La précision et le savoir étaient aussi 
départagés lors de deux autres épreuves chronométrées. 
Les neufs premiers au classement général se sont qualifiés 
pour les championnats de France qui auront lieu à Pau en 
septembre prochain, les cinq premiers (+ le meilleur concur-
rent hors région) ont en plus gagné un billet pour la finale 
du lendemain.
Durant tout le week-end la restauration était assurée par Le 
jardin de Véronique, une maraîchère locale qui même sans le 
label fait du bio et transforme ses produits en mets délicieux. 
Et aussi par Adrien, le Bar Haut Perché, qui de sa yourte nous 
a fait voyager à travers un menu végétalien dans lequel on 
pouvait trouver entre autre de l’ail des ours cueilli dans les 
vallées environnantes… Pour digérer, Séverine (les mains 
de l’arbre) proposait une découverte des essences d’arbres 
indigènes, afin de rapprocher les visiteurs de la nature qui les 
entoure. En fin d’après midi étaient prévus deux spectacles, 
l’un poético-burlesque joué par Le Rafiot des Cimes ; le 
second, des acrobaties sur ruban présenté par la compagnie 
Etoile de Mer. Mais la météo en avait décidé autrement, 
et une averse de grêle a changé les plans. Seul le concert 
« pop-rock » était maintenu sous la scène couverte mise à 
disposition par la ville, deux grands barnums abritaient les 
derniers spectateurs, devenus amphibiens pour l’occasion. 
Le lendemain, dimanche 6 mai était un jour de Finale. À la 
cime des arbres pour six arboristes, au sommet de la poli-

tique pour deux candidats. Qui d’ailleurs nous ont fait un 
peu d’ombre puisque l’affluence a nettement diminuée ce 
jour-là. Nonobstant, un mazametin s’est tout de même hissé 
jusqu’à la finale et la cinquième place de ce championnat 
des grimpeurs-élagueurs du sud-ouest ! Il s’agit d’Olivier 
ARNAUD (champion régional 2010), gagnant par ailleurs de 
l’épreuve du secourisme lors des qualifications de la veille. Le 
niveau de la compétition était très élevé et le spectacle fût à 

Les épreuves vues d’en haut pour une fois !
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la hauteur des arbres centenaires qui ont gentiment accueilli 
ces acrobates des cimes, merci aux arbres. Mais nous voulons 
surtout remercier Monsieur Bonneville, maire de Mazamet, 
qui nous a fait l’honneur de sa présence, malgré ses sollicita-
tions et autres obligations en pleine journée électorale, pour 
remettre les prix aux différents vainqueurs et au champion 
régional de cette année. Monsieur le Maire a clairement 
exprimé son intérêt pour le patrimoine arboré de la ville, une 
richesse à transmettre aux générations futures, son souci du 
développement durable et de la préservation d’une nature 
fragilisée. Un vrai projet pour la ville qu’il désire poursuivre 
avec le soutien de ses équipes et de tous les habitants, petits 
et grands. La SFA et ses bénévoles remercient aussi tous les 
agents techniques de la ville qui se sont investis dans cette 
fête de l’arbre, particulièrement Francis Brunelle et Thierry 
Doenlen pour leur disponibilité et leur gentillesse. Deux jour-

nées de rencontres et de partages qui ont comblé l’ensemble 
des acteurs. En effet on entendait partout les gens se saluer 
en se disant : « À la prochaine ! ». Le rendez-vous est pris, 
alors… À la revoyure… Mère Nature !

Chers confrères, dans le titre j’ai englobé tout le sud car j’ai 
eu la chance d’être présent aux RRA Sud-Ouest et Sud-Est. 
Des moments totalement différents et pourtant très simi-
laires. Un paradoxe dont les sources diverses alimentent un 
seul tronc, donnant naissance à de multiples ramifications 
pour composer une seule frondaison, un unique houppier : 
le plaisir partagé autour de l’arbre.
Au début du mois de Mai, nous nous rencontrions à Mazamet, 
une petite ville charmante au pied de la montagne noire. Le 
Maire qui était présent à la remise des prix, a fait preuve 
d’une réelle implication concernant le patrimoine arboré de 
sa commune. Car une des missions des RRA c’est de promou-
voir le respect de l’Arbre et de sensibiliser un maximum de 
personne à cette noble cause. Alors quand un élu s’engage 
dans cette voie, on ne peut qu’être satisfait, surtout si les 
actes relaient les mots.
Ainsi, les arboristes du Sud-Ouest avaient leur nouveau « spot 
» pour jouer. L’accent que nous avions mis sur la famille nous 
a permis de voir débarquer un bon nombre de grimpeurs 
avec leurs enfants. C’était un réel plaisir de voir les gamins 
courir à travers le parc, d’activités en ateliers, de découvrir 
un peu de grimpe, encadrée par un Nicolas (Daguet) aux 
nerfs d’acier. Certains bambinos se sont même essayés à la 
« slag-line ». Dommage qu’une averse de grêle en fin de 
journée soit venue ternir un tableau éclaboussé de joie, et 
qui ne demandait qu’à continuer à bord du rafiot des cimes 
et son équipage. Mais la houle en a voulu autrement et le 
second spectacle d’acrobatie sur ruban à aussi été annulé.
Malgré cela, le concert du samedi soir a bien eu lieu. Laurent 

et Caroline, avaient préparé un délicieux repas pour tous les 
convives du samedi soir. Le reste des repas étaient assurés par 
des producteurs locaux. Dans l’ensemble les gens présents 
étaient contents d’êtres venus et sont repartis avec un goût 
de « reviens-y !» … pour l’équipe de bénévoles et organisa-
teurs c’est une très belle récompense. 
Du côté du concours, vu la proximité, nous avons eu la joie 
d’accueillir une dizaine de grimpeurs du Sud-Est. Nos amis 
les arbres les ont tous reçus à branches grandes ouvertes 
sans distinction. Globalement le niveau a encore monté d’un 
cran depuis l’année dernière. C’est avec grand plaisir que 
nous suivons la progression de beaucoup de grimpeurs, que 
se soit dans la fluidité des déplacements ou le sauvetage, 
sans oublier la délicatesse envers le végétal. Le fait de voir 

Rencontres et Partages dans le Sud 

Damjan Lohinski, adhérent Sud-Ouest

La maison de véronique et ses repas végétalien

Vainqueurs du concours 
régional
1er Jérémie Thomas 2e Olivier Arnaud
3e Ugo Ducerf

Sélection pour le concours 

national 2012 à Pau

Laurent Pierron, Yannick Scali, Nicolas Moreno 

Anthony Gastaud, Tanguy Bonniord, Bertrand 

Champion, Kévin Humbert,Vincent Cuisnier, Loïc 

Daviet.

Podium et discours pour clore ces RRA du ponant.
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évoluer et de partager avec des maîtres Jedi venus d’autres 
régions comme Laurent (Pierron) ou Xavier (Desnos) pour ne 
citer que ces deux là, permet aux plus jeunes ou aux moins 
expérimentés, de progresser plus rapidement sur certains 
détails du métier voire sur les fondamentaux. Après avoir 
discuté avec bon nombre de concurrents, j’ai l’impression que 
le lot de satisfaction a été très au dessus et la déception de 
certains, n’a fait qu’accentuer leur motivation pour travailler 
encore mieux et ainsi se préparer pour le prochain exercice. 
Comme je leur disais, être dans les derniers au classement ne 
signifie pas qu’on est un mauvais élagueur, mais juste qu’on 
a eu moins de points, moins de chance que les autres. Je 
connais des grimpeurs qui, sur le chantier, passent leur ficelle 
presque à chaque fois du premier coup, et qui régulièrement 
font des bulles lors des concours. L’essentiel est de s’amuser 
et de passer de bon moments en compagnie de confrères 
détendus et heureux de partager ces instants de plaisir et 
d’échange dans et autour des arbres.
En parlant de résultats, certains nous ont gratifiés de presta-
tions de niveau européen ; comme Jérôme (Pagny) qui fait 
descendre le chrono du foot-lock en dessous des 17 secondes. 
On sent l’entraînement, on voit la technicité, bravo ! À la 
fin il n’y a pas eu de changement sur la plus haute marche 
du podium puisque Julien (Larrey) est champion pour la 
deuxième année consécutive, talonné de près par Xavier 
(Edon), suivi d’un peu plus loin par Jérémie (Thomas), dans 
une finale où un Myster’Arbre en cachait un autre sans lui 
faire de l’ombre.
J’ai aussi beaucoup apprécié les prestations en sauvetage, un 
autre Jedi que vous connaissez bien : Ola 1 Kenobi (Olivier 
Arnaud) a remporté l’épreuve avec un passage très complet. 
Les messages d’alerte et la prise en charge des situations 
proposées sont dignes de vrais secouristes. J’en profite juste-
ment pour faire la transition avec les RRA Sud-Est, où, à la fin 

de la journée des qualifications, Matthieu (DTN) a demandé 
à deux concurrents de faire une démonstration de sauvetage 
aux autres participants, qu’il a commentée avec habileté et 
pédagogie. J’ai filmé une de ces interventions que j’ai fait 
visionner à un pompier du GRIMP (Groupe d’Intervention en 
Milieu Périlleux) des Pyrénées Atlantiques. Il a été très surpris 
par la qualité, puis a félicité la prestation, alors j’en ai profité 
pour vanter les Arboristes et leurs aptitudes diverses. Même si 
avec ma tête de mule, je pense encore que le sauvetage c’est 
de la théorie de concours, je ne peux que saluer le niveau 
atteint par nos grimpeurs (ssta) et les encourager à continuer 
dans leur progression. 
D’ailleurs, au mois de Juin, à Laurens près de Béziers, étaient 
présents lors des RRA sud-est certains arboristes qui s’amu-
sent à chatouiller les champions européens en leur piquant 
les meilleures places (Nath, Stéphane…). Nous sommes dans 
une année de transition en ce qui concerne les Rencontres et 
leur formule, et déjà on voit poindre les premiers bourgeons.
Par ailleurs, nous récoltons déjà les premiers fruits de l’enga-
gement des adhérents dans toutes les Rencontres Régionales 
Au château de Grezan, où la propriétaire nous a accueillis 
sans retenue, j’ai retrouvé cette ambiance que nous avions 
voulu suggérer à Mazamet : famille, détente, partage. 
BRAVO à tous les organisateurs et bénévoles car le week-end 
fut très réussi. En plus, grâce à la générosité de Yannick qui a 
fourni les agneaux, le méchoui du samedi soir, tel un grand 
banquet, nous a transportés chez « Arborix et les Sudistes » 
! Le groupe de musiciens fort habiles, a profité de la situa-
tion pour nous perdre au milieu de mélodies à consonances 
tsiganes, et tout cela dans l’enceinte d’un château Royal ! 
comme le réveil à six heures après deux heures de sommeil. 
Bref, que du bonheur, surtout quand on a la chance de 
voir « Pedro » danser, c’est comme d’entendre le brame de 
l’orignal !(lol) !
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Le château de Grézan qui accueillait les Rencontres régionales Sud-Est
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C’est avec un grand plaisir que par une après midi d’Avril, pas 
encore très ensoleillée mais permettant déjà la sortie sans 
chandail, nous avons répondu à l’appel de Damjan Lohinski, 
motivé pour nous rencontrer lors d’une sortie grimpe libre 
quelque part dans le Sud-Ouest.
Arnaud Devemy s’est chargé de nous trouver le sujet qu’il 
fallait, en la personne d’un somptueux platane, bordant le 
très ancien domaine d’Ox, au sud de Muret (31), et bien 
entendu nous ne pouvions que donner raison à son choix…
Ce dernier, accompagné de son plus jeune frère Amaury, avait 
également prévu d’installer un rappel pour Manon, sa fille, 
pour que la balade soit encore plus conviviale.
Pour compléter le tableau, un stagiaire accompagné de 
quelques personnes éventuellement désireuses de se former 
un jour au métier d’arboriste-grimpeur, se tortillait le cou 

pour regarder l’installation de toutes ces cordes et par la 
suite l’évolution dans l’arbre de cette drôle de tribu d’écu-
reuils.
Arnaud et moi-même ayant l’intention pour la première 
fois cette année de participer aux championnats régionaux, 
les bavardages aériens ont tout d’abord tourné autour des 
différentes consignes et conseils savamment prodigués par 
Damjan.
Puis la technique et le matériel ont pris le pas dans les discus-
sions ; en enfin comme d’habitude avons nous pu comparer 
notre état d’esprit rapport à l’Arbre en général, la façon 
d’appréhender la taille, et brièvement le fonctionnement 
de nos entreprises respectives.
En parcourant le forum des arboristes, je me rends compte 
que ces petites journées à l’initiative d’un ou plusieurs 
membres se multiplient.
Simple grimpette ou taille de bois morts, avec repas ou pas, 
apéro a la clef ou non, rencontre organisée ou spontanée..
Quoi de mieux pour échanger, apprendre, ne pas rester sur 
ses acquis, et toujours passer un excellent moment ?
Cela permet au final de confirmer qu’en tant que grimpeurs 
et membres SFA, nous avons bel et bien la même ligne de 
conduite, énergique, positive et constructive.
Nous ne devrions donc pas en rester là, c’est à moi bientôt 
de trouver l’arbre de la prochaine ballade, qui sera je pense 
cette fois ci plutôt chaudement estivale.
Pour ce faire je mise sur un chêne vénérable chez un particulier, 
non classé, mais que l’on imaginerait volontiers millénaire !
Je vous tiendrai au courant et joindrai quelques photos de 
cette prochaine rencontre… au sommet !

Quand on est la tête dans le guidon, on ne se rend pas bien 
compte. À Laurens, j’étais de l’autre côté de la barrière et 
je n’ai pu m’empêcher d’observer la valse des bénévoles et 
des chefs d’orchestres (technique et logistique). Là j’ai vu 
les fruits dont je vous parlais tout à l’heure. Ces hommes et 
ces femmes investis, qui ne calculent, ne comptent pas mais 
se démènent pour notre plaisir, et tout cela dans le respect 
des arbres et leur écosystème. Ils sont beaux, ils sont mûrs et 
quand ils se donnent à fond, ils transpirent un jus sucré qui 
nous irrigue de bonheur et nous enchante tout au long de 
ces rencontres. Je me suis régalé de plaisirs simples mais ô 
combien vitaux. Chanceux est celui qui fait le tour des régions 
pour participer à toutes ces fêtes, générées par un même 
élan, mais dont chaque sol alimente une sève aux saveurs 
indigènes, différentes et uniques à l’image des personnes 
qui en sont à la source. 
Comme dans le Sud-Ouest, il y a eu cinq épreuves classiques, 
plus l’épreuve Pascal Ernou. À Mazamet c’était un question-
naire hétéroclite, à Laurens c’était un parcours d’homme de 
pied effectué par des grimpeurs en binôme. Il y avait aussi 
une épreuve de grimpé aux griffes sur un fût de cèdre qui 
était sec et avait été démonté par le CFA de Pézénas quelques 
temps auparavant. Là aussi le niveau était très élevé ; et 

même si des maîtres Jedi sont encore aux premières loges… 
des Padawans et autres jeunes Jedi sont juste derrière et 
frappent à la porte. Je n’ai pas trop suivi les sélections car je 
bossais (et oui, ça m’arrive !), mais lors de la finale, c’est l’ex-
périence qui a eu le dernier mot. Du coup Laurent (Pierron) 
remporte le titre et le magnifique trophée dont il a d’ailleurs 
été l’artisan. Le suivent Yannick (Scali) et Nicolas (Moreno). 
Le myster’Arbre offrait une multitude de parcours, et tous les 
finalistes ont choisi une variante de passage en utilisant des 
techniques différentes. Ce fût fort instructif. Nous avons aussi 
eu la chance de voir évoluer Anja Erni (une suissesse deux 
fois championne d’Europe, une fois championne du monde), 
qui au cours du Myster ‘Arbre nous a fait part de certaines 
pratiques courantes au niveau international. À noter qu’elle 
signe une très belle troisième place à l’épreuve du travail-
déplacement derrière Stéphane Rat (premier) et Nathanaël 
Gros (deuxième). Toutes les épreuves ont apporté leur lot de 
cris et d’encouragements sans parler des efforts fournis par 
les concurrents, mais aussi les bénévoles écureuils ou castors ! 
Une fois de plus MERCI à TOUS et comme d’ab … MERCI 
LES ARBRES !
Je vous donne tous rendez-vous à PAU pour les RNA, une 
grand-messe à la bonne franquette !

Balade printanière dans un beau platane près de Toulouse
Mathieu Décoret, adhérent Sud-Ouest.

M
. D

éc
or

et

Rencontre aérienne pour discussions arboricoles
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Les Rencontres régionales 
de Laurens
Philippe Nibart, adhérent Sud-Est

Sous l’impulsion de Rached Bounzel et de l’équipe du cfppa 
de La Condamine à Pezenas, les Rencontres Régionales 
Arborées Sud-Est se déroulèrent dans un cadre somptueux, 
un écrin verdoyant de Languedoc, bruissant des échos de 
Bacchus, de Daphné, de fauvettes et de huppes, ceint de 
remparts Carcassonnesques et de bambous touffus.
Je laisse le soin à Madame Lançon, dont je salue vigoureu-
sement l’amabilité et la prévenance avec lesquelles nous 
pûmes disposer des clés de son domaine, de vous en esquisser 
ci-contre la visite historique.
La préparation logistique d’un tel événement nécessitant 
le bon vouloir de nombreuses personnes du CFFPA de la 
Condamine comme les stagiaires CS, les BEPA Paysager et 
bien sur l’équipe de formateur Laurent Xavier et Guillaume 
Lapeyre afin de permettre nos ébats aériens, pas seulement 
l’équipement des arbres mais l’installation de toilettes sèches, 
le parking, la restauration, le camping, les douches il me 
semble important de le souligner.

Ce rôle échut à Laurent, qui s’investit pleinement afin d’y 
apporter une dimension éducative et ludique. L’animation 
qu’il avait prévue, accès autour du langage des signes, fut 
hélas annulée. La cause ? Pas assez de bénévoles SFA pour 
assurer le service œsophage. Risible… Non, réalité certaine.
Que ces « petites mains » indispensables, pour la plupart 
extérieur à la SFA, reçoivent toute ma gratitude.
Evidemment, chapeau à Mathieu et l’équipe des grimpeurs-
préparateurs : Xavier, petit lézard, Toune, Manu, Vincent, 
Hervé…

Région Sud-Est
Pierres vivantes
Madame Lanson, propriétaire du château de Grézan 

Tout a commencé par une boutade de Bénédicte 

Pourtalès formatrice au CFPPA de Pézenas dans 

l’Hérault lors de sa visite du parc du Château de 

Grézan pendant le « Temps des Jardins » en 2011.

Elle avait trouvé qu’il pourrait convenir pour un 

week-end autour de l’arbre.

L’idée a fait son chemin, reliée par des experts et 

spécialistes dont Rached Bounzel déjà acteur sur 

les lieux il y a 17 ans à l’époque du Parc Fantôme.

Pendant les préparatifs, les bénévoles et les 

stagiaires et leurs maîtres ont été d’une efficacité 

remarquable dont je remercie la générosité. Grâce 

à eux le parc et le Château ont retrouvé le temps 

d’une semaine, la fébrilité et l’animation de ces 

grandes propriétés viticoles autour de Béziers des 

années 1920.

Le week-end du 2 & 3 Juin fut exceptionnel ; outre 

les épreuves techniques des arboristes grimpeurs, 

les conférences autour des créateurs du Parc : 

les frères Bühler et autres sujets par exemple la 

méthode Alexander qui est une méthode psycho-

corporelle permettant d’éviter les tensions inutiles, 

quelle que soit notre activité ; sans oublier les 

nourritures terrestres autour d’un méchoui rôti sur 

place accompagné d’une délicieuse semoule, le tout 

bien arrosé au son du Jazz Manouche

Rencontres inoubliables : « Ce sont des moments 

qui redonnent de l’espoir : des équipes unies dans 

l’effort qui ont le goût du beau et du bien fait, à 

l’écoute de la nature » dixit Claude Froidevaux de 

l’association des Pierres Sèches.

Merci beaucoup pour cette solidarité et ce coup 

de jeune que vous avez su donner au Parc du 

Château de Grézan. Je suis émerveillée…. Et que 

cela continue…

N.B. Sans oublier les toilettes sèches : Une expé-

rience ! et les douches solaires et la remise en ordre 

impeccable tout ce qui incite à recommencer

SF
A

Laurent Pierron vainqueur comme souvent du concours !
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Île-de-France

Rencontres régionales
Loïc Lattron, adhérent Ile-de-France

Nos rencontres régionales se sont dérouÎés dans un cadre 
idyllique à Vauréal (95) au Clos ITEP – Parc Privé – le samedi 
11 mai 2012.
Nos partenaires étaient présents : HEVEA – SDA – DRAYER – 
INNOVATION PAYSAGES – SIP PROTECTION - SEQUOIA.
Un beau platane (bien technique) a accueilli les arboristes 
pour l’épreuve du déplacement, un Chêne pour le grimper 
rapide, une cépée de Pins remarquable pour le Footlock.
Nous avons pu tester le nouveau mannequin au secours 
aérien.
Nos rencontres se devaient de rendre hommage à Pascal 
Ernou. Yvette et Michel, ses parents, étaient présents pour un 
challenge lui ressemblant : un pont de singe au dessus d’un 
plan d’eau, une canne à pêche en haut d’un frêne – Objectif 
pêche à la tronçonneuse. Cette épopée lui était arrivée au 
préalable : devant revenir en fin de journée sur chantier avec 
combinaison, masque pour pêcher sa tronçonneuse tombé 
lors de son déplacement dans un arbre surplombant le point 
d’eau. Franches rigolades assurées !
Frédéric Dauphin a (enfin) été détrôné par Benoit Bouton 
et Jérôme Pagny.
Florent Breugnot – Yann Bayer – Benjamin Château – 
Alexandre Kubiziak – Julien Lamoureux – Sébastien Conche 
– Antony Coutelle ont été sélectionnés pour les Rencontres 
Nationales.
Merci à tous les bénévoles :  Sébastien et Aurélie pour la 
buvette (sans alcool) et le stand SFA.

Témoignage d’un participant

De très belles rencontres, très bien organisées 
et du beau temps en plus !
La bonne humeur et une bonne ambiance 
étaient présentes comme l’année dernière, 
dans un parc magnifique avec de très beaux 
arbres biens entretenus. 
Le niveau de la compétition était un peu 
relevé, mais c’est une impression venant sûre-
ment de mon manque d’entraînement et de 
la fatigue accumulée la semaine précédente. 
Un peu déçu par mes résultats, je suis tout de 
même très content d’avoir pu participé aux 
Rencontres. Une fois de plus, j’ai passé une 
belle journée et je me suis bien amusé !
Félicitations aux organisateurs, et notam-
ment à Loïc Lattron, merci pour ces belles 
rencontres.
Plus qu’une envie maintenant ; revenir l’année 
prochaine, et pourquoi pas aller donner un 
coup de mains aux RNA en septembre. 

Le trophée Pascal Ernou, consistait en un parcours d’homme 
de pied. Celui-ci fut savamment élaboré par Christian 
Bonnefoy aidé de Guillaume et animé par sir Fabian.
Sandrine Pionnat et le terrible Yvan nous offrirent d’adorables 
arbovisites. Nous profitames de la présence toujours confor-
table de nos respectables partenaires. Les Accrobranchés 
permirent à d’enjouées familles de goûter les racines du ciel.
Yannick Scali véritable berger des arbres, rapporta trois de 
ses brebis qui firent le délice de nos palais.
Et cet olibrius masqué qui nous bassina les oreilles de ces 
élucubrations ramifiées… Était-ce un poirier, un palmier, un 
atlante ? Nul ne sait si ce n’est le vice !
Bref, quel régal ! Quelle énergie ! Quel échange !
Qui donc à une idée pour l’année prochaine ?

Seul point noir et pas des moindres ! HONTE À LA MSA Languedoc-Roussillon.
Malgré les courriers, les courriels et les appels répétés à cet organisme afin de les inviter à participer à cette rencontre 
en tant que partenaire privilégié de la SFA, nous fûmes littéralement ignorer par un soi disant manque de Budget..
Vous cotisez dans cette région ? Je vous conseille plutôt de renouveler votre adhésion à l’association et d’arrêter de 
conforter dans leur incompétence ces misérables mutualistes !

Vainqueurs du concours 
régional
1er Laurent Pierron 2e Yannick Scali 3e Nicolas 
Moreno

Sélection pour le concours 

national 2012 à Pau

Laurent Pierron, Yannick Scali, Nicolas Moreno 

Anthony Gastaud, Tanguy Bonniord, Bertrand 

Champion, Kévin Humbert,Vincent Cuisnier, Loïc 

Daviet.
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SF
A

Raphaël et Florian ont assuré le déjeuner.
Benjamin a sculpté un magnifique trophée pour le challenge 
Pascal. 
Francesco et son équipe ont assuré la logistique.
Thibault nous a prêté son grand Barnum.
L’association Séquoia nous a offert les croissants.
Les Associations Copalme et Séquoia, Hévéa et la MSA ont 
sponsorisé les Tee-shirts.
Tous les jurys bénévoles ont vraiment « assuré » toute la 
journée.
Merci a Matthieu Gauthier pour sa maîtrise technique, à SDA 
pour l’installation des ateliers le vendredi.
Et les autres que j’ai oubliés…
Sans eux, les rencontres ne peuvent avoir lieu. Alors à l’année 
prochaine sans doute dans le département des Yvelines…

Vie régionale

•  Pour les RNA à Pau, covoiturons, le CFFPAH de Brie Comte 
Robert nous met à disposition un véhicule 9 places avec 
Romain comme chauffeur. Départ Jeudi 27 ou vendredi 28 à 
confirmer – retour Lundi 1er octobre.
•  Les  journées des Plantes de Courson nous ont permis de 
nous rapprocher de l’association ARBRES.
•  Le dimanche 15  septembre,  la SFA  sera partenaire de  la 
fête de la nature sur Montévrain (77). Une présentation 
de nos métiers sera à l’ordre du jour avec démonstration 
de nos techniques d’arboristes. Si vous êtes disponibles, 
n’hésitez pas !
Pour ma part, je souhaite que des rencontres hors concours se 
fassent une fois par trimestre sur l’IDF. Un calendrier annuel 
sera programmé. 
L’idée : échanger, partager, apprendre à se connaître…

Vainqueurs du concours 
régional
1er Benoit Bouton 2e Jérome Pagny 3e Frédéric 
Dauphin

Sélection pour le concours 

national 2012 à Pau

Benoit Bouton, Jérome Pagny, Frédéric Dauphin, 

Florent Breugnot, Yann Bayer, Benjamin 

Château, Alexandre Kubiziak, Julien Lamoureux, 

Sébastien Conche, Antony Coutelle

Pique-nique de rentrée
Rendez-vous samedi 1er septembre à 10 h 30 avec 
un pique nique sur la forêt des Trois Pignons (Forêt 
de Fontainebleau) pour une découverte de la plus 
belle forêt européenne !
Parking de Noisy-sur-École D16.

Au programme

Balade, escalade, escapade, causerie…
Ouvert à tous : nos enfants, les mamans de nos 
enfants sont les bienvenues.
Pour confirmer : loic.lattron@gmail.com

Concours régional d’Île-de-France des arboristes grimpeur à Vauréal le 12 mai 2012



l a  l e t t r e  d e  l ’ a r b o r i c u l t u r e  n °  6 2

23

e
n

 
d

i
r

e
c

t
 

d
e

s
 

c
o

l
l

è
g

e
s

e n  d i r e c t  d e s  c o l l è g e s

Enseignants, chercheurs, vulgarisateurs

Philippe, Franck, Adélino, Arthur, Thomas, Carole (et oui 
c’est bien d’avoir la gente féminine dans notre profession), 
Vivien, JB, Bertrand et Poussin (pouic’pouic), stagiaires du 
CS Taille et soins aux arbres du CFPPA de Brie Comte Robert 
(77) session 2011/2012, ont gouté aux joies et à la technicité 
du métier d’arboriste-grimpeur.
En effet, lors d’un chantier école, ces derniers et leur forma-
teur ont eu pour mission d’abattre un bouleau (Betula verru-
cosa) au sein du lycée agricole de « Bougainville ».
Les difficultés imposées par les encadrants étaient d’utiliser 
tous les supports et matériels disponibles.
Cet exercice technique a permis aux acteurs de ce chantier 
de développer leur imagination, leur ingéniosité, leur moti-
vation et leur anticipation.
Ce petit sujet d’une dizaine de mètre de haut, de 45 cm 
de diamètre, dépérissant avec des problèmes mécaniques 
(pourriture induite et écorce incluse), fut donc l’objet d’un 
démontage dans les règles de l’art.
Il fallut la mise en place de deux téléphériques :
Le premier destiné à évacuer l’arbre.
Le système débrayable permettait de lever et de translater 
pour éviter les obstacles. Celui-ci était fixé sur les bâtiments 
et sur un cèdre, qui lui-même était haubané au sol pour 

Le démontage c’est du boulot…
Emmanuel Oï, adhérent Sud-Est

obtenir une résistance mécanique au niveau des points 
d’ancrages du téléphérique.
L’autre système, destiné au grimpeur, était accroché sur les 
bâtiments ; ses amarrages complètement indépendant sécu-
risaient au maximum l’arboriste.
L’installation de tout le matériel fût le moment crucial de ce 
chantier, pas moins de 2 h 30, sans compter l’étude de faisa-
bilité/probabilité de la veille par l’ensemble du personnel.
Le moindre mousqueton mis à sa place, l’alignement des 
cordes, les poulies, les bloqueurs, les sangles, le winch Bref 
une usine à GAZ.
La cohésion, la dynamique du groupe a permis d’effectuer 
un démontage en douceur(quelques petits cafouillages, mais 
rien de grave). L’arbre sortie et évacué en 3 heures, avec 4 
changements d’arboristes.
Des grand moments d’attente, de stress, de coup de gueule 
et d’admiration(surtout les étudiantes et lycéennes pour nos 
magnifiques grimpeurs ).
Nous restons convaincu que le métier d’Arboriste-Grimpeur, 
est un métier passion, très technique, où la place à l’approxi-
mation n’existe pas, un métier de compétence.
Fier de leur prestation, les différents protagonistes ont tiré 
un bilan enthousiaste et unanime.

E.
 O

ï

Démontage d’un Betula verrucosa par les stagiaires CS Taille et soins aux arbres du CFPPA de Brie Comte Robert (77)
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La SFA et le CFPF se sont lancés dans une aventure expéri-
mentale et innovante commune qui devrait se poursuivre 
jusqu’à la fin de l’année 2012 et plus si affinités…
Afin de mener à bien les différentes étapes de ce projet 
jusqu’à son apothéose finale (vous pourrez suivre les diffé-
rents feuilletons dans les lettres suivantes), nous avons besoin 
de votre participation ! 
Manipulation mentale accompagnée de tortures physiques à 
répétition à l’aide de protocoles à l’éthique discutable ? Non, 
n’ayez crainte, amis arboristes, en aucun cas votre pronostic 
vital ne sera engagé ! 

Mais alors qu’est-ce que c’est ? 

Et bien voilà : il était une fois un « vieil » élagueur qui ne 
pouvait plus grimper aux arbres… non, ce n’est pas un conte 
quoique l’on retrouvera dans la suite de l’histoire les aven-
tures du grimpeur-sur-le-déclin voire sénescent !
En fait, cette année 2012 est une année pilote et ce projet 
devrait permettre de développer de nouvelles certifications 
en arboriculture.
Quoi ! On s’attaque au sacro-saint CS ? Non ! Ce sont des 
certifications complémentaires développées afin d’apporter 
une reconnaissance des compétences acquises par l’expé-
rience, de proposer des solutions au vieillissement des salariés 
et au manque de lisibilité des parcours de formation (voir 
schéma ci-dessous).
Ces deux nouveaux diplômes sont donc la suite logique du CS 
et pourront permettre, si tout se déroule comme prévu, de 
faire évoluer les carrières de ceux qui le souhaitent.
De façon simple, rapide et efficace les employés, les entre-
preneurs du secteur de l’élagage et de l’arbre urbain pour-
ront ainsi valider ou faire reconnaître des compétences de 
niveau Bac pour Arboriste Certifié® et Bac+2 pour Technicien 
de l’Arbre®.
Cette innovation étant soutenue par le Fonds Social Européen 
les conditions d’inscription, sont exceptionnelles en 2012. Les 
sessions de validation vous permettent d’obtenir en 2 jours 
un titre européen qui, grâce aux accords passés entre l’EAC 
et l’ISA, amènent une reconnaissance internationale (c’est 
pas beau ça ?).

Pour que ces deux nouvelles certifications soient reconnues 
en France, il faut organiser le maximum de sessions de valida-
tion en 2012 et c’est pourquoi nous recherchons activement 
des candidats pour participer à ces épreuves.
Dès aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire à la certification 
européenne European Tree Worker qui deviendra le diplôme 
d’Arboriste Certifié® (métier du grimpeur élagueur plus 
connaissances en sol et plantations).

Recherche volontaires pour une expérimentation unique en France…

CFPF Châteauneuf-du-Rhône

Plaquette du projet SRAPI 2
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Témoignage

Franck, vous êtes le troisième en France à avoir 

obtenu la certification européenne European 

Tree Technician : Racontez-nous : passer une 

certification européenne, ça fait mal ? 

Pas du tout, le plus difficile n’a pas forcement 

été le niveau des épreuves mais l’attitude à 

adopter face au jury ! Il a fallu quitter la posi-

tion de l’élagueur pour se glisser dans la peau 

d’un technicien de l’arbre. Maintenant j’aime-

rais essayer l’European Tree Worker car dans 

cette certification, il y a des épreuves pratiques 

et ce serait un beau challenge pour moi.

Qu’est-ce que ces certifications peuvent 

apporter comme plus-value aux profession-

nels de l’arbre ?

Cela dépendra des personnes ! Ceux qui recherchent « l’évasion » doivent savoir que ces 

certifications peuvent permettre de travailler partout en Europe mais également grâce à une 

équivalence directe dans tous les pays adhérents à l’ISA (Canada, Australie, Nouvelle Zélande…) 

Imaginez un peu, grimper dans un eucalyptus géant ! 

D’autres pourront enfin obtenir une reconnaissance « officielle » de leurs compétences profes-

sionnelles à faire valoir dans leur entreprise actuelle ou pour pouvoir répondre à de nouvelles 

offres d’emploi.

Pour finir on accède au club fermé des VIP de l’EAC ! C’est-à-dire : participation à des jurys 

européens, à des projets d’innovation, rencontres privilégiées avec d’autres membres, etc.
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Il vous manque des compétences ?

Pas de panique : le CFPF a prévu des sessions de 
formation préalable – contactez-nous ! 

CFPF 
www.cfpf.org

Claire PRUNIER • 04 75 90 25 03
c.prunier@drome.cci.fr

Pour résumer

•  En  moins  de  2  jours,  vous  pouvez  acquérir  un 
titre européen et international qui vous apportera 
une reconnaissance nationale de vos compétences.
•  Alors si vous êtes titulaire d’un CS Taille et soins 
aux arbres + une année minimum d’expérience 
professionnelle, inscrivez-vous vite ! 

Trois sessions en 2012, la première aura lieu les 19 et 20 
septembre 2012. Mince, vous aviez quelque chose de prévu ? 
Ouf, il y a encore deux autres sessions : les 22 et 23 octobre 
ainsi que les 12 et 13 décembre 2012.

En quoi consistent les épreuves ?

Elles se déroulent sur 1 jour et se composent d’une épreuve 
écrite de 30 questions (QCM), d’une épreuve de reconnais-
sance botanique et enfin de 3 ateliers pratiques.

Qui sont les membres du jury ?

Le jury est composé de professionnels spécialisés dans le 
domaine de l’arboriculture et issus des secteurs publics et 
privés. Un professionnel de l’EAC en assure la présidence et 
garantit l’harmonisation des épreuves entre les pays.

Franck DELATTRE 

Entreprise « Le Grimpeur Vert »
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Hévéa
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Changement 
d’adresse

Changement d’adresse : 
Notre siège social déménage…

de  Strasbourg à Entzheim. 

Nouvelles coordonnées 
Drayer SARL
6, rue Icare 67960 Entzheim

Tél. 03 68 00 14 77 Fax 03 68 00 14 18

Le magasin et l’entrepôt sont toujours à 
Glottertal, en Allemagne.  

Toutes les infos sur le site : www.drayer.fr
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Après toutes ces rencontres régionales, l’été arrive et avec 
lui quelques nouveautés :

Le Ropeslider

Développé par Shizll, il se place sous le nœud de friction 
et permet de faire suivre le nœud lors de l’ascension et des 
déplacements. 
Il remplace habituellement la poulie, mais sa simplicité et 
sa légèreté permettent d’alléger le dispositif et offrent des
avantages pour tirer la corde dans tous les sens.
Attention, cet outil n’est pas un EPI.

Propriétés

– une seule pièce d’aluminium forgé
– poids 28 g
– couleur bleue anodisée

Mousquetons passO

En aluminium avec fermeture pinchLock 2 mouvements, 
ce mousqueton est une innovation de SKYLOTEC. 
Très facile à manipuler, il peut être ouvert et fermé
facilement, même dans des situations délicates.

Propriétés

– verrouillage 2 mouvements
– charge de rupture de 22 kN
– ouverture de 30 mm
– poids 78 g
– certifié selon EN 362 et EN 
12275

Le Spiderjack 2.1 Dyneema

Autobloquant mécanique, similaire au LockJack 
Sport. Destiné aux grimpeurs très expérimentés, il offre 
une plus grande sensibilité.
Une sangle Dyneema est attachée au corps de l’appareil mais 
l’anneau du kit doit être fixé sur votre mousqueton.
Le kit Dyneema permet de changer de système de grimpe 
bien plus facilement qu’avant, lorsque 
vous grimpez avec plusieurs cordes 
et points d’ancrages. Avant de grim-
per, vérifiez toujours que l’anneau du 
kit Dyneema est bien connecté à votre 
mousqueton !
En revanche, attention à la sécurité ce modèle 
très performant demande une formation et 
une période d’adaptation.

Propriétés

– aluminium anodisé
– surface résistant à l’abrasion
– sangle Dyneema avec 
anneau
– pour cordes de Ø 11-13 mm
– certifié selon EN 358
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Les offres de formation, annonce
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Atelier de l’arbre

Toutes les dates et les détails des formations sur le site 

arbre.net

11/09/2012 - 14/09/2012 VTA : Analyse visuelle de l’arbre et 

évaluation2 de l’état mécanique Le Lux Périgueux

11/09/2012 - 14/09/2012 Gestion des vieux arbres et de la 

biodiversité Côtes d’Armor

16/10/2012 - 19/10/2012 Biologie et identification des cham-

pignons lignivores Le Lux Périgueux

13/11/2012 - 14/11/2012 Risque. QTRA : L’évaluation quanti-

fiée des risques associés aux arbres 2 Le Lux Périgueux

27/11/2012 - 30/11/2012 L’arbre face au vent CIRAD 

Montpellier

11/12/2012 - 14/12/2012 L’architecture de l’arbre : ontoge-
nèse, diagnostic et taille CIRAD Montpellier

La petite Loiterie

La taille de formation des arbres d’ornement : bien 
comprendre leur architecture pour optimiser les interven-
tions : du 13 au 15 novembre 2012
http://lapetiteloiterie.free.fr/html/animations/formations.
html#taillearchiarbr

La taille raisonnée des arbustes d’ornement : du 29 au 30 
novembre 2012
http://lapetiteloiterie.free.fr/html/animations/formations.
html#tailleraisarbus

Entreprise Indre-et-Loire

Vends entreprise double activité (EURL) : gestion et taille 
Arbres et arbustes / animation de Grimpe Encadrée dans les 
Arbres (GEA). 
Très bonne notoriété locale, forte fidélisation des clients, 
région d’implantation privilégiée, matériel performant, 
site internet de qualité, identité graphique forte et nom de 
société protégé à l’INPI.
Accompagnement repreneur envisagé.
Pour tout renseignements
Cedro.cession@gmail.com

Annonce

P.
 C

un
y

F.
 D

el
ha

y

Le vercors au début de l’été



Société française d’arboriculture
Espaces de rencontres et d’échanges entre les acteurs de l’arboriculture ornementale

Tout gestionnaire, professionnel et passionné de l’arbre a sa place à la SFA

Adhérer à la SFA c’est :

•   Appartenir à un réseau d’acteurs de toute 

la filière arboriculture ornementale

•  Être informé de la vie de la filière

•  Contribuer au progrès de la filière

Une organisation collégiale fédératrice

•  Institutionnels, collectivités territoriales 

•  Entreprises, prestataires de service

•  Concepteurs, experts, gestionnaires

•  Enseignants, chercheurs,  vulgarisateurs

•  Praticiens, fournisseurs

•  Amateurs

Contact

Société Française d’Arboriculture

Chemin du Mas – 26780 Châteauneuf-du-Rhône

 www.sfa-asso.fr secretariat@sfa-asso.fr

Vos correspondants régionaux, administrateurs de la SFA

Région Ile-de-France : Loïc Lattron

06 75 00 84 52 – loic.lattron@gmail.com

Région Centre-Ouest : Alan Gilbert 

06 19 19 69 14 – arboriste@orange.fr

Région Sud-Est : Jean-François Le Guil 

06 74 08 13 10 – jfleguil@drome.cci.fr

Région Nord-Est : Carl Berten

06 76 86 00 13 – cberten@ville-tourcoing.fr

Adhésion à la société française d'arboriculture

Personne morale, organisme, entreprise :  ....  165 E

Personne physique, salarié :  ...........................   60 E

étudiant/chômeur :  ............................................   30 E

(joindre justificatif)

Membre bienfaiteur :  .......................   460 E et plus

Montant total de l'adhésion :  ..............................  

Règlement par chèque ci-joint à l'ordre de :  

Société Française d'Arboriculture

à adresser à :

Société Française d'Arboriculture
Chemin du Mas – 26780 Châteauneuf-du-Rhône

Bulletin
d'adhésion

Nom :  ..................................................................................

Prénom :  ............................................................................

Raison sociale :  ................................................................

Profession :  .......................................................................

Adresse :  ............................................................................

Code postal :  ...................................................................

Ville :  ...................................................................................

Tél. :  ....................................................................................

Fax :  .....................................................................................

e-mail :  ...............................................................................

Nom du représentant :  .................................................

(pour les personnes morales)

Collège d’appartenance  ..........................................

La profession sur le plan juridique définit l’appartenance à un collège.

Les membres bienfaiteurs peuvent être des personnes morales.
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Rencontres nationales d’arboriculture
Pau (64)

Domaine de sers

29 et 30 septembre
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