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Édito
Romain Musialek, président de la SFA
Vigilance et actions…
Au début de l’année 2015, le Ministre de l’Intérieur a
annoncé un ensemble de mesures destinées à lutter contre
l’insécurité routière. Parmi celles-ci : la mesure n° 26 ! Lors
de la conférence de presse présentant les différentes actions,
M. Cazeneuve a révélé en substance les éléments suivants :
« Fournir aux collectivités locales des outils pour les soutenir
dans leurs démarches d’amélioration de la sécurité routière :
guides techniques pour les encourager à réaliser, comme le
fait aujourd’hui l’Etat sur son réseau, des audits de sécurité… ». Cette « sécurisation » vise à « adapter les infrastructures routières » selon le concept de « route qui pardonne » !
Une fois encore, Le traitement de cette information par différents médias a d’ores et déjà désigné un coupable à la hausse
des accidents routiers de ces derniers mois. Sa description :
il vit le long des routes et chaussées carrossables, il possède
un axe ligneux de belle dimension et porte une « coiffe »
verdâtre à la belle saison !
Alertées par Chantal Pradines, bien connue au sein de la
SFA et expert auprès de Conseil de l’Europe, différentes
associations et organisations parmi lesquelles la SFA se sont
mobilisées pour interpeller nos responsables politiques.
Des courriers ont été envoyés aux Ministères de l’Environnement…, de la Culture… et de l’Intérieur ainsi qu’à la
Présidence de la République. Quelques retours forts timides
l a

nous ont été adressés. De plus, bon nombre de médias n’ont
pas souhaité relayer l’information par le biais d’une lettre
ouverte. Bien peu de considération pour notre patrimoine.
Pourtant, plusieurs études ont bien montré qu’il n’y a pas
de corrélation entre le risque d’accidents mortels sur les
routes et l’importance du patrimoine arboré d’alignement.
Certaines ont mis en en évidence l’effet positif des arbres
pour la sécurité routière (signalement des courbes et carrefours, perception de la vitesse par le défilement des arbres,
etc.) sans oublier le caractère environnemental, culturel et
esthétique.
L’enjeu est bien l’avenir des arbres existants et surtout la
pérennité de ces structures arborées dans nos paysages.
Cessons de considérer les arbres comme des variables d’ajustement.
Portons la bonne parole lors des Rencontres Régionales et
National d’arboriculture, lors de Journées Branchées et dans
notre quotidien professionnel.
Restons vigilants et n’hésitons pas à alerter nos élus locaux
et responsables de tout bord de cet état de fait.
Salutations arboricoles à toutes et à tous.
Infrastructures routieres : les allees d’arbres dans le paysage, Chantal
Pradines, Experte auprès du Conseil de l’Europe 2009
Paysage et lisibilite de la route – Éléments de réflexion pour une
démarche associant la sécurité routière et le paysage, SETRA 2006
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La Rochelle développe son propre logiciel de gestion et

le saviez-vous ?
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Les plantes « se souviennent » du stress
hydrique
Des chercheurs de l’Inra et de l’Université catholique de
Louvain en Belgique, ont montré que les végétaux ajustent
leurs mouvements d’eau dans les racines en fonction du stress
hydrique qu’ils ont subi préalablement.
Si la plante a été confrontée à un stress hydrique antérieurement, l’expression des gènes d’une protéine, l’aquaporine,
intègre les variations connues.
En effet, lors de conditions de stress hydrique, les racines
parviennent à restreindre leur absorption en eau (variation
de la conductance hydraulique racinaire) l’après-midi, ce qui
augmente globalement les possibilités d’absorption au cours
de la journée. Ceci favorise la photosynthèse et contribue à
l’acclimatation au stress. Les gains de performance iraient
jusqu’à 15 %. Après des journées nuageuses, dans un sol
humide, l’expression des gènes de la protéine aquaporine
qui intervient beaucoup, varie peu. Ceci permet à la plante
d’absorber en permanence juste la quantité utile. Il y aurait
ainsi une meilleure régulation stratégique en fonction des
conditions climatiques.

Un drone capable de planter un milliard
d’arbres par an !
Par Marc Zaffagni, Futura-Sciences, 19 mars 2015
combiné de l’exploitation forestière et minière, de l’agriculture et de l’expansion urbaine. Dans un billet de blog paru
le 17 mars, BioCarbon Engeneering cite une nouvelle étude
réalisée par l’Union américaine de géophysique (AGU) à
partir de photos satellite sur une période de vingt ans qui
révèle que le rythme de destruction des forêts tropicales a
augmenté de 62 % entre 1990 et 2010.

Ingénieur de la Nasa, Lauren Fletcher veut lutter contre la
déforestation en utilisant des drones pour développer le
reboisement à grande échelle. Grâce à sa technologie, il
assure pouvoir planter jusqu’à un milliard d’arbres chaque
année.
Après vint ans passés en tant qu’ingénieur à la Nasa, Lauren
Fletcher a décidé… de planter des arbres. Pas dans son
jardin, ni avec une pelle et une pioche, mais par centaine de
millions et à l’aide de drones ! « Nous allons lutter contre
la déforestation industrielle à grande échelle par un reboisement industriel à grande échelle », annonce-t-il sur le site
Internet de sa société BioCarbon Engeneering installée au
Royaume-Uni. Son idée consiste à utiliser des drones pour
planter jusqu’à 36 000 graines germées par jour dans les
zones déboisées, y compris les plus inaccessibles. Le processus
sera complètement automatisé afin d’augmenter le taux de
plantation de façon très significative tout en réduisant les
coûts de manière drastique.
L’objectif est de parvenir à planter un milliard d’arbres par
an. Un chiffre qui peut paraître démesuré mais qui est bien
loin du rythme de la déforestation à l’échelle planétaire. Car,
selon les données sur lesquelles s’appuie Lauren Fletcher, 26
milliards d’arbres disparaissent chaque année sous l’effet
l a
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Lauren Fletcher présente un exemplaire
de son drone-planteur.
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BioCarbon Engeneering
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s a v i e z - v o u s
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D’après Valérie Vidril in Lien Horticole n°911 du 7 janvier 2015

les publications

Résumés d'articles parus dans des revues françaises
Lien Horticole

c’est la proximité entre le lieu de la culture et l’emplacement
définitif des plantes qui est à rechercher. Surtout en RhôneAlpes où la contrainte climatique est importante…

n° 913 du 21 janvier 2015
La production locale doit être mise en avant
par Claude Thiéry
Pour les pépinières Cholat de Chambéry (73), plus que la flore
locale difficile à garantir et pas toujours adaptée aux villes,
Pépinières Cholat, Chambéry (73)
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Travailler en hauteur et en sécurité grâce à la
prévention
par Anne Mabire
Les sixièmes rencontres Santé, Sécurité au travail, organisées
par la MSA Pays de la Loire ont permis de sensibiliser à de
nombreuses missions, comme l’élagage, le nettoyage des
serres, etc. Des tâches complexes nécessitant d’être formés.

Ouvrages
Le développement de l’arbre Guide de diagnostic
Jeanne Millet 216 pages, 24,95$
Premier en son genre, ce livre
raconte le mode de développement de l’arbre et son
architecture en n’utilisant
que des mots du langage
courant. Il présente quelques
règles simples qui gèrent
la croissance de l’arbre et
influencent sa manière
de réagir à son environnement. À quelle étape de son
développement l’arbre est-il
rendu? Peut-il réagir favorablement à une taille ? Comment peut-on faire la différence
entre un arbre sénescent et un arbre dépérissant ? Dans
quelles circonstances est-il indiqué de ne pas intervenir sur
un arbre ? Quelles sont les conséquences d’une intervention
mal choisie ?
Ce guide de diagnostic de l’architecture de l’arbre est proposé
comme outil d’observation et de prise de décision. Il aide à
faire un choix éclairé, soit d’une méthode d’intervention
pour répondre à un objectif d’aménagement, soit d’une
méthode d’échantillonnage pour mener une recherche. Il est
utile, autant aux techniciens, gestionnaires, professionnels et
scientifiques concernés par l’arbre et la forêt, qu’au citoyen
qui se préoccupe du seul arbre poussant sur son terrain,
souhaitant qu’il soit au meilleur de sa forme, solide et en
santé. La procédure à suivre pour effectuer rapidement et
l a

simplement un diagnostic de l’architecture de l’arbre est
présentée, de même que les éléments d’interprétation qui
peuvent en être tirés. Des recommandations sont faites
dans le choix des tailles à privilégier lorsqu’elles sont jugées
nécessaires et sur les gestes à éviter.
Le guide des arbres et arbustes du bocage
costarmoricain
Cg des Côtes d’Armor, dessins Dominique Mansion
Le bocage, par
ses haies et talus,
forge l’identité de
la campagne costarmoricaine. Paysage
unique, il participe
au maintien des
équilibres naturels
du département :
il régule le climat,
contribue à la qualité
de l’eau, protège les
cultures et préserve
la biodiversité.
Magnifiquement
illustré par Dominique Mansion, cet
ouvrage de 44 pages vous invite à découvrir 19 arbres et
arbustes du bocage des Côtes d’Armor et vous propose
quelques conseils de plantation.
Il est téléchargeable via www.cotesdarmor.fr
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Les végétaux d’ornement n’ont pas seulement un intérêt
décoratif. Ils offrent souvent d’autres attraits qu’il faut savoir
valoriser. Premier objet de cette série consacrée aux plantes
multifonctionnelles, les Salix.

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

n° 917 du 18 février 2015
Salix : le tressage d’osier vivant utilisé en espaces
verts
par Jérôme Jullien

Au-delà de leur valeur historique, paysagère ou botanique,
les arbres remarquables de Bretagne révèlent un intérêt
souvent méconnu : ils constituent un lieu de vie privilégié
pour une faune et une flore spécifiques.
Si l’arbre est reconnu par tous pour ces bienfaits, il n’en reste
pas moins qu’il est vulnérable.

L’arbre en Bretagne occupe une place de
choix dans l’histoire et l’imaginaire collectif. Au fil du temps, l’homme a tissé avec
le végétal un lien étroit et une complicité
singulière. Tour à tour paysan, forestier,
urbain, sacré, paysager (…), il est l’expression d’une histoire, d’une économie et de
pratiques ancestrales. La diversité de ses
formes témoigne de la richesse de ses usages.
Cette diversité « d’arbres » offre à la Bretagne un patrimoine
végétal original et peu commun. Parmi les arbres que nous
côtoyons, certains sujets suscitent une émotion particulière.
De par leur masse imposante, leur beauté, leur grand âge,
leur rareté botanique, ces arbres ne laissent pas indifférents.
Face à ces monuments vivants patinés pour certains par le
poids des siècles, le choc de la découverte est parfois brutal.
Ces arbres renvoient à la fois à un certain imaginaire et à
notre rapport au temps et ils témoignent de légendes ou
de faits historiques.
Ce livre souligne également la formidable domesticité de
l’arbre qui en fait un passeur de mémoire. Son histoire est
intimement associée à des générations d’hommes. Il constitue
à ce titre un patrimoine culturel immatériel.

Des arbres remarquables en Côtes d’Armor
Cg des Côtes d’Armor, VivArmor Nature
Centenaires, parfois millénaires,les arbres remarquables
présentés ici constituent un
patrimoine naturel que le
Conseil général a souhaité
mettre en lumière.
En collaboration avec l’association VivArmor Nature,
le Département a recensé
ces arbres originaux et vous
propose de les (re)découvrir au
fil de vos pérégrinations.
Historiques, témoins du passé,
associés à des cultes religieux ou païens, muses pour les
artistes, parfois colossaux… ces végétaux ont justement en
commun d’être “hors du commun”.
Il est téléchargeable via www.cotesdarmor.fr

Petit arbre de Louans (37)

T. Guérin

l e s
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Arbres remarquables en Bretagne
Mickaël Jézégou, 200 photos ou iconographies
anciennes, à paraître.
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les auxiliaires de jardin

Le pirate et l’assassin
Edith Mühlberger, adhérente Sud-Ouest

Film d’action où Charles Bronson reprend son rôle d’Orius.
sp, la bien nommée par les anglais, Minute pirate bugs
(Minuscule ou minutieuse punaise Pirate)
R, la Maudite
Film de genre pour ne pas dire film qui fout un peu les
chocottes, avec la monstrueuse Assassin Bug (Punaise assassine, toujours trop forts ces anglais) Rhinocoris iracundus.

Orius sp.
Tout d’abord Orius sp. SP parce qu’il y en a plusieurs et qu’ils
sont difficilement différenciables les uns des autres sauf
très approximativement par la taille et surtout à partir de
la morphologie de l’appareil génital des mâles… Ce dernier
système de détermination m’a fait dire un jour à un ami
entomologiste spécialiste de ce genre et qui me proposait
de déterminer exactement l’espèce : « Oui, mais si tu la
dissèques, elle va beaucoup moins bien marcher après…

E. Mühlberger

l e s

Orius sp. adulte

d e

Quand il arrive on rigole plus et on se demande où il
a mis son harmonica II

Non ? ». Donc, il n’est pas nécessaire pour vous de repérer les
différentes espèces mais déjà si vous savez que c’est un Orius,
vous êtes sûrs qu’il s’agit d’un auxiliaire utile. Fin de l’aparté.
D’abord, quelques points d’entomologie sur notre punaise
pirate. En avant moussaillon des cimes et souquez ferme !
Orius sp. est une punaise ou Hétéroptère. Chez les hétéroptères, nous l’avions déjà évoqué lorsque nous vous avions
parlé d’ Orius, prédateur des acariens, la paire d’ailes antérieures s’est durcie (chitinisée) à moitié, les bouts des ailes
restants membraneux : d’où le terme d’hémélytres. Elles
servent de protection à la paire d’ailes postérieures qui sert
au vol. Ah oui, j’ai aussi oublié de vous dire un truc… Je vous
entends d’ici : « Ah non, mais déjà que c’est compliqué si elle
nous embrouille…». Les hétéroptères appartiennent au super
ordre des Hémiptères qui se caractérisent entre autre par un
rostre, sorte de trompe qu’ils vont planter dans les animaux
ou les plantes qu’ils consomment. Dans ce super ordre, il y a
donc les hétéroptères et… les homoptères où vous trouverez
notamment les pucerons, les cochenilles et d’autres ravageurs
importants. Étonnant, non ?...
Bon, je reviens à mes punaises et aux hétéroptères. Orius est
de la famille des Anthocoridae qui se caractérisent par des
hémélytres brillantes. Bien, maintenant on hisse la grandvoile, tous aux bouts et que ça borde, par Neptune ! Pour
mémoire, les adultes sont marron noir avec des zones un peu
plus claires. Leur taille varie 1,5 à 3 mm. Les femelles ont un
abdomen légèrement plus large que les mâles. Les femelles
fécondées rentreront en diapause hivernale à l’automne sans
pondre d’œufs. Femelles et mâle se cacheront sous l’écorce
et dans les anfractuosités des arbres ou des arbustes, parfois
même dans les litières ou de la paille. Au printemps, les

a u x i l i a i r e s

Vous l’avez maintenant compris après ces quelques articles
sur les auxiliaires, le monde des insectes est impitoyable,
sombre et assez… gore. Encore une fois, je ne dérogerai
pas à cette règle cette saison en vous présentant mes deux
nouveaux héros. Vous connaissez déjà un peu l’une des deux
mais l’autre est une petite nouvelle qui devrait vous séduire
tout autant…
La Metro Gros-mangeurs Mühlberger (MGM) est donc extrêmement impatiente et heureuse de vous présenter ses deux
dernières productions, tout droit sorties de ses studios du
Sud-Ouest :

j a r d i n
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E. Mühlberger

Orius sp. adulte

jours rallongeant et en fonction des espèces, ils sortiront de
léthargie et redeviendront actifs à la mi-avril. Dès ce stade,
Ils commencent à chercher des proies pour se nourrir comme
des acariens, des thrips, des psylles, des pucerons et parfois
même d’autres insectes utiles.
Les Orius sont rapides, pugnaces, pas commodes et complètement bigleux… Ce qui explique le plissement des yeux de
Charles lorsqu’il se concentre pour voir l’ennemi arriver de
loin… Blague mise à part, ils se repèrent grâce au sens tactile
et olfactif de leur antennes. Ils réagissent avec une grande
vivacité au moindre mouvement de leurs proies. Lorsqu’ils
se sentent en danger, les adultes s’envolent rapidement, se
cachent ou se laissent tomber à terre en faisant les morts
dans un râlement sordide et sans équivoque.
Pour en revenir au cycle biologique, la femelle pondra des
œufs insérés dans les tissus végétaux qui sont généralement
difficiles à détecter.
À l’éclosion, la larve est incolore, brillante puis devient jaune
au bout de quelques heures. Ensuite, la couleur changera
en fonction de l’espèce et du stade de développement. Une
constante pourtant, les yeux sont rouges vifs caractéristiques
et le rostre est déjà bien formé. Au deuxième stade larvaire,
les ailes commencent à apparaître et se développeront
jusqu’à leur taille ultime au stade adulte.
Une fois adultes, les mâles fécondent les femelles et la ponte
démarre deux ou trois jours après. Un adulte vit trois à quatre
semaines. En fonction des espèces, vous pourrez avoir une
ou plusieurs générations au cours de la saison.
Je vous rappelle également que ces insectes, même carnivores, peuvent se nourrir de pollen et que vous pourrez
favoriser leur présence en semant des fleurs au pied des
arbres. Elles font un gros travail de nettoyage sur tout type
d’arbres d’ornement et fruitiers. Sachez aussi que vous
pouvez en acheter. Les sociétés qui commercialisent des
insectes auxiliaires pourront vous les fournir.
l a
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E. Mühlberger
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Orius sp. larve

Rhinocoris iracundus
Après la punaise pirate, évoquons ensemble, la terreur des
arbres fruitiers : « R, la Maudite » ou Rhinocoris iracundus.
Autre hétéroptère du super ordre des hémiptères mais de la
famille des Reduvidae.
M était un petit joueur, frêle, pleutre et angoissé, O était
inquiétant, terriblement efficace mais plutôt petit et bigleux,
R est grande, élancée, rouge et noire parce qu’elle ne craint
personne. Chez elles, tout a été étudié pour tuer. Voyez
plutôt : des pattes longues dont les antérieurs peuvent être
utilisées pour capturer et tenir fermement sa victime, un
n °

7 2

rostre constitué de trois articles pliés sous le ventre au repos,
de très grandes antennes pour localiser ses futures proies.
Elles ont même un cri de guerre puisqu’elles stridulent en
frottant le bout de leur rostre sur un sillon situé à la face
ventrale. Elle fait trop peur et m’a mordu en vrai une fois.
Ca faisait trop mal… Bon, je l’avais un peu cherché et comme
elle est un peu soupe au lait et que c’est dans sa nature…
Alors ne l’embêtez pas et ne l’attrapez pas sans gants. Après
avoir repéré sa proie et l’avoir immobilisé avec ses pattes
avant, elle la pique avec sa trompe et lui injecte une salive
digestive qui la tue. Elle la ramène ensuite dans un endroit
tranquille où elle peut la dévorer de l’intérieur. Il lui arrive
de capturer des proies qui se défendent et libèrent comme
les fourmis par exemple, des acides de défense. Dans ce
cas, avant de la dévorer, elle se nettoiera copieusement les
pattes, les antennes et le rostre avant de manger pour ne pas
s’intoxiquer. Les œufs sont pondus sous les feuilles ou dans
les anfractuosités des troncs en masse et protégés par des
sécrétions salivaires de la femelle au moment de la ponte.
Les différents stades larvaires ressemblent beaucoup aux
adultes. Ils seront capables comme les adultes de consommer
de nombreux insectes différents même de grande taille sans
distinction entre les bons et les mauvais. Comme tout assassin, cette espèce reste très secrète et il y a peu d’information
sur sa biologie mais une étude rapporte que c’est un des
prédateurs naturels des chenilles processionnaires du chêne.
Alors elle mérite toute notre attention…
The End

d e
a u x i l i a i r e s

E. Mühlberger
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Rhinocoris iracundus adulte

E. Mühlberger

l e s

Rhinocoris iracundus and friend (pas forcément d’accord !)
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Les Frères Atger, 114 ans à eux deux
et une passion inoxydable
Laurent Pierron, adhérent Sud-Est

l e s

a d h é r e n t s

Ils ont 114 ans à eux deux. Ils sont originaires de Bourges.
Ils sont dans le paysage arboricole depuis 34 ans et ont fêté
leurs noces de cuivre en octobre dernier. Leur passion est
inoxydable !
Philippe est l’ainé, Pascal est le cadet. Ce sont les frères Atger.
C’est à Montélimar en 1981 au CFPF d’alors que le virus
est rentré dans la famille, inoculé par Pierre Descombes,
jeune directeur de centre de formation et un certain Daniel
(mécano du centre et grimpeur d’arbres par passion et par
besoin). Ils ont par leurs approches de l’arbre fait comprendre
à Pascal, venu apprendre à gérer la Forêt, combien l’Arbre
était important et fragile. Le CS n’existant pas, des chantiers-école plus ou moins improvisés ont permis l’incubation
du virus.
À une époque où les tous premiers prémices d’un élagage
moins traumatisant et plus respectueux de l’arbre faisaient
leur apparition, où l’on commençait à entendre parler
d’angle de coupe et de compartimentation , de tire-sève et
de réduction à l’anglaise, Pascal a clairement su que sa voie
n’était pas dans la forêt mais bien dans l’arbre d’ornement,
celui qui dessine nos routes, arbore nos jardins et embellit
nos villes.
Sûr de son fait et ne voulant pas travailler seul dans une
région où la nacelle et le massacre à la tronçonneuse faisait
foi, il proposa à Philippe, son frère aîné, de l’enrôler dans
la bagarre sans savoir si le virus prendrait… Atger Frères
était né !
Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour se rendre
compte que non seulement le virus avait pris, mais que nos
deux compères-confrères-coéquipiers allaient s’engager dans
une lutte sans merci contre les éhoupeurs de tous poils. Leur
militantisme auprès de l’Association Pour l’Arbre (ancêtre de
la SFA), de Séquoia et de l’AGAP (Association des Grimpeurs
d’Arbres Professionnels) en témoigne.
Si la théorie est une belle chose, sa mise en pratique est
fondamentale. Le hic à l’époque était qu’aucun moyen satisfaisant et sécuritaire ne permettait de grimper sans blesser
l’arbre, de parcourir les frondaisons et visiter l’ensemble
des houppiers et que les outils de coupe étaient lourds et
mutilants. Ils ont donc fait pendant plusieurs années une
taille douce qui se rapprocherait de ce que l’on nomme
aujourd’hui de la taille de réduction sur tire-sève.
Imaginez un harnais de spéléo (spéciale brise-burnes) avec
deux cordes de 2,50 m avec mousquetons à vis (deux car
sécurité oblige : ils étaient toujours attachés) et ajustées en
faisant un ou deux tours de la branche suivant sa grosseur,
une échelle, une paire de griffes et une tronçonneuse de
type Alpina à deux poignées (5,5 kg à bout de bras). Taille
douce pour l’arbre mais dur pour l’homme !
l a
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Ce portrait fait partie d’un ensemble de portraits concoté par Hévéa pour mettre en valeur des acteurs de l’arboriculture qui ont
participé au développement du métier d’arboriste grimpeur. Les portraits paraissent chaque mois dans la newsletter de Hévéa.

Philippe et Pascal Atger

Conscient de la limite imposée par le matériel, nos compères
ont compris qu’un système de corde type alpinisme pourrait leur permettre d’évoluer en bout de branche. Alors
pas compliqué : attachée dans le dos du harnais la corde
dynamique passant dans une fourche au sommet de l’arbre
(atteint grâce aux griffes) c’est le frangin qui, du sol, assurait
la sécu et par des « donne du mou » ou « tend bon Dieu,
tend qu’est-ce que tu fous » l’arbre pouvait enfin être traité
avec un peu plus de douceur.
C’est un stagiaire de la première session de Fondettes qui
lors de son premier jour avec eux et les voyant œuvrer de
la sorte dans de beaux platanes, leur demandant pourquoi
ils n’utilisaient pas de prussik, qui a permis de révolutionner
leur technique.
Restons calme ! Il s’agissait alors de cordes en chanvre, certes
moins dynamique que la corde d’alpinisme, voire carrément
statique par temps de pluie, mais ils avaient, par cette autonomie, frôlé le bonheur parfait !
Il faudra attendre quelques années pendant lesquelles ils
jetaient les griffes arrivés au sommet de l’arbre lorsqu’elles
leurs étaient indispensables, avant d’apprécier et de maitriser
le petit sac, le foot-lock et ensuite la fausse-fourche.
L’évolution économique de leur petite entreprise a été très
lente mais progressive. Partis sans réelle ambition, si ce n’est
celle du travail bien fait, c’est paradoxalement la graphiose
décimant les ormes qui leur a permis une activité régulière
durant les premières années et les a fait progresser techniquement. Au fils du temps leur discours sur le respect de
l’arbre était de plus en plus écouté, et les p’tits rigolos qui
n °
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Les liens tissés avec les centres de formation, avec les grimpeurs de toutes générations et de tous poils ainsi que leur
activisme militant au sein des associations leur ont permis de
progresser techniquement et humainement. Les rencontres
avec les scientifiques lors des colloques ont été riches d’enseignement de part et d’autres et tous ces pionniers ont
permis à l’arboriculture ornementale française, grâce à tous
ces échanges, de reprendre les gallons qu’elle avait perdus.
Ayant assuré la présidence de la SFA et de Séquoia, participé
et organisé de nombreux championnats, Pascal et Philippe
ont également eu à cœur de partager et transmettre tout ce
qu’ils ont appris et apprennent encore. Nombreux sont ceux
qui de quelques jours à quelques années ont participé à ces
échanges et de là est né Atger Arboristes associés.
Pascal et Philippe profitent de ces lignes pour remercier
tous ceux qui les ont accompagnés pour progresser dans
cette passion commune. Qu’ils soient grimpeurs, formateurs,
chercheurs, gestionnaires ou experts, tous ont permis, à leur
mesure, de façonner une profession qui n’existait pas et qui
n’a de cesse d’évoluer.
Si la sève de l’arbre coule dans leurs veines, ils n’oublient pas
que l’arbre de chacun fait le Paysage de tous.

9
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travaillaient sans nacelle en refusant d’étêter les arbres ont
fini par être pris au sérieux et faire des émules.
Malheureusement, plus de trente ans après ils doivent répéter inlassablement le même discours et entendre aussi que
« si ce n’est pas moi ce sera fait par un autre » !
Le NON systématique exprimé au client qui réclame un travail
non conforme à leur éthique ne leur a pas fait perdre une
clientèle précieuse, mais leur a, au contraire, assuré une
crédibilité infaillible !
Aujourd’hui encore le nouveau matériel utilisé toujours plus
performant permet un travail plus soigné et moins contraignant pour le grimpeur.
Il faut reconnaitre que cette évolution a été favorisée grâce
à la volonté de Pierre Descombes, qui dès les premiers CS, a
souhaité organiser une rencontre de grimpeurs, sous forme
de championnat, afin que chacun, pour la plupart isolé dans
sa région, puisse échanger sur les différentes problématiques
rencontrées. Salarié, indépendant, employeur, formateur et
fabricant de matériel ont contribué à l’évolution de cette
profession naissante de grimpeur-élagueur.
Spectateur au début, Pascal et Philippe ont participé à leur
premier championnat à Lyon en 1990 terminant respectivement huitième et dixième.

Formation CQP EGA à la Réunion, une première !
Jean-Jacques Ségalen

a d h é r e n t s

techniques et pratiques au service du loisir. Il s’agissait
d’utiliser les techniques d’accès et de déplacement dans les
arbres utilisées en élagage (baudriers, rappels, longes, mousquetons, nœuds autobloquants etc.) pour faire découvrir au
public les arbres vus de l’intérieur. Le terme utilisé à l’époque
étant « accrobranche ». En 2000 fut créé le Syndicat National
des Professionnels de l’Accrobranche de façon à structurer la
pratique et la faire reconnaître par les instances. En 2003 est

J.-J. Ségalen

l e s

Activité à part entière et en forte augmentation en métropole ces dernières années, la grimpe d’arbre encadrée n’était
pas encore pratiquée sur l’île de la Réunion, une poignée de
grimpeurs du cru a donc décidé d’y remédier !
La grimpe d’arbre encadrée remonte au tout début des
années 90 quand un groupe d’amis issus du milieu des
arboristes grimpeurs (plus vulgairement « élagueurs ») et
animateurs nature eut l’idée de mettre leurs connaissances

l a
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J.-J. Ségalen

créé le SNGEA (Syndicat National des Grimpeurs Encadrants
dans les Arbres) et l’activité prend alors le nom de « Grimpe
Encadrée dans les Arbres ». Le SNGEA est délégataire pour
la mise en place et l’encadrement du seul diplôme existant,
le CQP EGA (Certificat de Qualification Professionnelle
Éducateur Grimpe d’Arbre) qui permet d’emmener contre
rémunération jusqu’à 8 participants en randonnée arboricole. Au delà de la grimpe proprement dite déclinée sous
forme de corde à soie, moulinette, arbolonge, l’éducateur
grimpe d’arbre est à même d’installer des ateliers dits spectaculaires à savoir ponts de singes, tyroliennes tendues ou non,
bivouacs dans les arbres etc. Le côté éducateur concerne plus
l’apprentissage de la nature, la connaissance des arbres et
leur respect et la minimalisation des impacts de cette activité
sur l’environnement.
L’île de la Réunion compte un certain nombre d’arboristes
grimpeurs, trois structures du type parcours d’aventure et
de nombreux grimpeurs de blocs, falaises et autres remparts
et jusqu’à très récemment un seul EGA diplômé, Kevin,
également élagueur. Ce dernier ayant rencontré divers
membres du CAOI (Comité d’Arboriculture de l’Océan Indien)
a suggéré l’idée de former quelques volontaires de façon à
développer l’activité sous nos tropiques. Trois arboristes étant
fortement motivés ont alors rejoint des employés d’un parc
d’aventure de Cilaos également désireux de lancer l’activité.
Ce groupe de huit s’est alors lancé dans l’aventure qui a
nécessité de faire venir sur place un centre de formation,
ce qui semblait plus cohérent au point de vue pratique et
financier que d’aller se former en métropole. Arbor’Ecole
ayant accepté de tenter l’aventure nous avons put accueillir

J.-J. Ségalen
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sa responsable (Isabelle Schumacher) en mai 2014, ainsi
que deux formateurs, Julien (de l’Arbonambule) et Laurent
(Arbore).
La formation proprement dite commence à Cilaos, un cirque
de l’intérieur de l’île, puis se déplacera selon les besoins sur
Saint-Pierre, Ravine des Cabris, Anse des cascades, Bois Blanc,
Saint-Leu, en fonction des ateliers à étudier et pour grimper
un maximum d’essences différentes. Le contenu est assez
vaste et découpé en blocs de compétences pour balayer la
totalité des connaissances nécessaires à l’encadrement de
grimpeurs en herbe. En tant que détenteur du CS TSA les
élagueurs se verront allégés de certains modules de grimpe
mais il nous faudra plancher comme les autres sur le sauvetage, la physiologie végétale et le diagnostic des arbres, la
gestion des EPI, les protocoles d’installation et de double
sécurité sur les ateliers. La pédagogie et son adaptation aux
différents publics a une part importante, la physiologie et les
exercices d’échauffement en début de séance et d’étirement
en fin de séance ne seront pas négligés non plus. Nous avons
eu la chance de pouvoir bénéficier de lieux d’entraînement
privilégiés dont le Jardin Botanique de Saint-Leu et ses
magnifiques eucalyptus ainsi qu’un splendide banyan (Ficus
benghalensis) dans le Sud. Ces journées de formation ont
été suivies de stages pratiques c’est à dire de mise en condition réelles d’animations avec différents publics : scolaires,
l a
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structuration et de repérages de sites, de communication sur
l’activité, d’ici que les lecteurs de La Lettre de l’Arboriculture
lisent cet article et viennent nous rendre visite il devrait
leur être possible de se promener sur les charpentières d’un
badamier, d’explorer la canopée des bancouls ou de venir
faire la sieste dans un hamac pendu au milieu des mangues...
Enfin il nous faut remercier touts ceux qui ont permis de prés
ou de loin que se réalise cette aventure ; le centre de formation, les formateurs, les dalons (amis) de Cilaosa, nos familles,
les partenaires institutionnels ou non et surtout nos ‘pié de
bwa péï’ qui nous ont accueillis sur leurs charpentières et
dans leurs généreuses frondaisons, longue vie à nos arbres !

l a

l e t t r e

J.-J. Ségalen
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Hommage à James Gouin
Depuis le 28 janvier dernier, le monde de l’élagage est de
nouveau en deuil…A 22 ans, James exerçait son métier avec
passion, lorsqu’il a été victime d’un tragique accident, en
maniant sa tronçonneuse sur un chantier. Il avait obtenu son
CS élagage au CFPPAH de St Germain en Laye, il y a 4 ans.
Ses anciens formateurs et formatrices, camarades de promo
et collègues de travail, tiennent aujourd’hui à lui rendre
hommage pour sa gentillesse et son professionnalisme…
Photo dans mes mails d’Aurélie

a d h é r e n t s

porteurs de handicap, adultes etc. Nous avons entre autre
installé une fanfare dans des hamacs perchés en haut de
benjoins (Terminalia bentzoë, endémique de la Réunion),
hissé des handicapés dans la canopée à Bois Blanc et fait de
l’animation tout public dans certains ENS (Espaces Naturels
Sensibles) ouverts pour l’occasion par le Conseil Général. Tous
ces efforts on été finalisés en décembre avec la venue sur
place d’une délégation du SNGEA venue nous faire passer
les épreuves terminales regroupant l’ensemble des modules,
épreuves qui se sont déroulées au Jardin Botanique.
Le résultat final est la présence maintenant de huit EGA
diplômés sur l’île, nous sommes actuellement en phase de

c o m m u n i q u e n t

J.-J. Ségalen
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les adhérents communiquent

Les rameaux
de la passion
Philippe Nibart, adhérent Sud-Est

Épisode 3
Saultitude suite et fin
‘Suis là maitresse.
Où te caches-tu maudit
Paul Tronc ?

Alors, as-tu
retrouvé
leur piste ?

Oui, mais faut faire vite,
z’ont presque atteint le sol.

T’inquiète Tronc !

Sombrent les feuilles !

Tombe la neige !

Et Oblanga !

Gagné maitresse. Je les
aperçois !

Diantre que se passe-t-il ?

Bergère, quel est ce
maléfice qui dérègle les
saisons ?

Prince,
économisez
votre salive.

Une longue chevauchée
nous attend. D’ailleurs les
voici …

Nos blancs destriers fidèles
au rendez-vous.

Aubépine
et boxon !
Ils s’enfuient
‘tresse ! Que
dois-je faire ?
Leur lancer des
boules de gui ?

Il semble
qu’en matière
de monture,
vous lisiez dans
mes pensées.

Plus que vous
ne l’imaginez
sire.

Laisse béton
Tronc. Tout
se déroule
selon mes
plans.
Yark ! Yark !
Yark !

… de Black Fab le xylophage.

O intrépides héros, vous cavalez ainsi
inexorablement vers l’antre...

Fin

vie associative

Rencontres nationales d’arboriculture 2015
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Appel

A. Derckel
SFA

SFA

SFA

v i e

a s s o c i a t i v e

A. Derckel

A. Derckel

Nous avons des besoins en bénévole pour la logistique sur
les rencontres nationales d’arboriculture de Capdenac-Gare
en Aveyron les 12, 13 et juin 2015.
Contacter Romain Musialek sur secretariat@sfa-asso.fr

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 °

7 2

en direct des collèges

Entreprise
Accident en élagage région Nord-Est
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Ces personnes préfèrent rester anonymes, mais voulaient
vous communiquer cette information :
« Un rejet suite à une coupe drastique est très fragile, toutes
les précautions avaient été prises, EPI, règles de travail en
sécurité (deux points d’ancrages) mais le drame est arrivé. »
Suite à cet accident, la police et l’inspection du travail sont
venus sur place pour mener une enquête, tout le matériel
a été saisi, les morceaux de bois altérés ont été également
coupés par la société afin de les remettre à la police pour leur
enquête. L’employeur est impliqué, une enquête judicaire
est ouverte afin de prouver les responsabilités de chacun.

Le mot de l’employeur : « Tous les jours dans l’élagage nous devons travailler dans des arbres qui ont
été mutilés. Peu d’études existent sur la résistance
des ancrages face au déplacement de l’élagueur dans
l’arbre. Aujourd’hui nous allons essayer de mettre en
place cette étude par le biais des tests de traction. »

La SFA souhaite à cet élagueur un bon rétablissement, espérant qu’il pourra de nouveau pratiquer son métier de passion.

e n

d i r e c t

Ancrage altéré, à droite la tête qui a cassé

d e s

Une journée ensoleillée commence pour une société implantée sur la Métropole Lilloise. Le chantier est ordinaire, ce
sont des peupliers d’Italie dangereux à abattre suite aux
nombreuses tailles radicales qu’ils ont connues par le passé.
Les deux arboristes grimpeurs possèdent leur CS en Taille et
Soins aux arbres, l’un avec plus d’ancienneté, l’autre avec
une année d’expérience dans la société. Ils travaillent sur le
chantier de la même manière : ancrage principal placé au
bas d’un rejet de tête et une longe placée autour des têtes à
réduire. Les rejets de têtes sont réduits 1,5 mètres au dessus
des anciennes coupes. Les deux hommes travaillent donc les
pieds au niveau des vieilles plaies altérées.
Au bout de 45 minutes de travail, l’ancrage casse, l’un des
élagueurs tombe de l’arbre avec l’axe d’ancrage qui impacte
le sol à coté de lui. Il chute de 10 mètres de haut, l’homme
est à moitié sonné par la chute.
Cet élagueur âgé de 20 ans, se retrouve aujourd’hui avec de
graves traumatismes : 13 côtes cassées, 7 vertèbres endommagées, 2 traumatismes crânien malgré le port du casque,
un quart d’un poumon enlevé suite aux perforations provoquées par les côtes. L’élagueur a passé trois semaines dans
le coma artificiel et à ce jour il va devoir passer des semaines
à l’hôpital dans une coquille.

c o l l è g e s

Carl Berten, délégué Nord-Est
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Concepteurs, experts, gestionnaires
Les Promenades de Dinan
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Mickaël Jézégou, conseil général des Côtes d’Armor
Dinan est l’une des plus belles villes médiévales de Bretagne. Avec ses remparts, hôtels particuliers ou églises, elle possède un riche
héritage légué par des générations d’hommes depuis un millénaire. Parmi ce patrimoine, celui associé aux allées d’arbres est original.
Au cours des xviiie et xixe siècles, plus de trois kilomètres de mails furent plantés en périphérie des remparts de la ville ainsi qu’en
bordure de cheminements pédestres. Aujourd’hui, plus de 250 années après le lancement des premières plantations, la majorité des
Promenades a été conservée. Ces allées continuent à être un lieu de déambulation fréquentée et appréciée. À l’échelle régionale,
le maintien de ces formations arborées urbaines est peu courant. Ces Promenades constituent un atout indéniable pour la ville de
Dinan, tant sur le plan de l’aménagement du territoire que du développement touristique.

d e s

Du Petit Bois F.A., 1807, Album de Dinan, Lavis. Coll
Bibliothèque municipale de Dinan

c o l l è g e s

Dinan est l’une des plus belles villes de Bretagne. Avec ses
remparts, tours de défense, maisons à pans de bois, hôtels
particuliers ou églises, elle possède un riche héritage légué
par des générations d’hommes durant un millénaire. Parmi
ce patrimoine, celui associé aux arbres est peu connu. Car,
malgré son apparence minérale, Dinan est une ville verte,
réputée depuis le xviiie siècle pour ses Promenades.
Le Tour des remparts de Dinan (Promenades des Petits et des
Grands-Fossés, Jardin anglais et Promenade de la DuchesseAnne), la Promenade de la Fontaine-des-Eaux et le Tour
des prairies de Léhon ; plus de trois kilomètres de mails
d’arbres furent plantés au cours des xviiie et xixe siècles. Il
faut s’imaginer que ces allées aient pu être admirées par près
de dix générations de Dinannais. Ces formations arborées
anciennes sont originales, car peu communes en Bretagne.

Promenade de Dinan au niveau de la Porte de Brest et du
Placis Doré vers 1807

Le Tour des remparts de Dinan

1488, résulte de l’élargissement des anciens fossés en une
douve profonde. Les matériaux d’extraction ont formé,
en périphérie des remparts, un cordon de terre imposant,
servant de première ligne de défense : la contrescarpe.

d i r e c t

Les Promenades des Petits-Fossés (au sud-ouest) et des
Grands-Fossés (au nord) sont indissociables de la contrescarpe. Cet élément de fortification, édifié entre 1476 et

Archives municipales de Dinan

e n

Promenades des Petits Fossés
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Promenades des Grands fossés – janvier 2014

1 Didier LECHIEN, La Contrescarpe de Dinan ou les Petits et GrandsFossés, in Le Pays de Dinan, 2010, pp. 135-159
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En 1879, rue Thiers, une première section des alignements de
la contrescarpe est abattue, afin de relier la ville à la gare.
En 1930, une brèche est ouverte place Duclos, afin de
construire un théâtre-cinéma : Le Celtic.
archives municipales de Dinan

Au fil des siècles,
l’ouvrage défensif
est abandonné et se
transforme en lieu de
promenade, offrant un
des meilleurs panoramas sur les remparts
de la ville. En 1746,
Charles Duclos, écrivain, académicien
et maire de Dinan,
décide d’aménager
cette promenade
Plan de Dinan de 1811 où
apparaissent clairement les
en la nivelant et en
plantations d’arbres sur la
la plantant d’une
Contrescarpe et plusieurs
sections à l’est de la ville.
double allée d’ormes.
Progressivement, les
travaux prennent de
l’ampleur et, à la fin du xviiie siècle, la quasi-totalité des
promenades est aménagée. À l’exception de quelques
sections sur les remparts, plus des deux tiers des pourtours
de la ville fortifiée sont plantés de mails d’arbres1.
Aujourd’hui que reste-t-il de cet héritage ?
Si la trame principale existe encore, elle a subi, à compter
de la fin de la révolution industrielle, plusieurs mitages.

d e s

Promenades des Petits Fossés – été 2014
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La Promenade
de la Fontaine-des-Eaux

En 1955 et 1967, malgré le classement des promenades de
la contrescarpe sur la liste des monuments naturels (1932),
une partie des Grands-Fossés est réduite, afin d’élargir les
voies de circulation ou de créer des places de stationnement.
Plus récemment, en 1991, la requalification de la place
Duclos nécessite l’abattage d’une section de la Promenade
des Petits-Fossés.

La Vallée de la Fontaine-des-Eaux fut plantée à la même
époque. Dans un ouvrage consacré au sujet, Charles
Montécot mentionne que si les vertus de la source sont,
sans nul doute, connues bien avant le xviie, ce n’est qu’à

d i r e c t

d e s

Archives municipales de Dinan
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La Promenade de la Fontaine des Eaux

M.J.

e n

Double allée de la Promenade de la Fontaine des Eaux – janvier 2014
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2. Charles MONTECOT, La Fontaine des Eaux minérales de Dinan : la
féerie de l’Argentel, Lanvallay, La griffe du Temps, 2011, p.281.
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Cet article est extrait de Dinan : une ville d’arbres et d’histoire paru en
décembre 2014 dans le Tome XXXIV du Pays de Dinan.
Il est le fruit du travail de recensement, réalisé au cours du premier
trimestre 2014, des arbres les plus remarquables de Dinan.
Il n’aurait pu aboutir sans les précieuses aides de Loïc René VILBERT,
bibliothécaire de Dinan.
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mail d’ormes, situé au pied de la fontaine, est abattu.
Parallèlement, une partie de l’alignement de tilleuls disparaît, notamment à partir de La Ville-Préciaux.
Toutes les modifications apportées à ces promenades ne
passent pas inaperçues auprès des Dinannais. Le mitage
de certaines portions suscite de vives émotions. Comme
l’évoque l’article de Didier Lechien dans Le Pays de Dinan
2010, entre « contrescarpistes » et « anticontrescarpistes »,
les échanges sont parfois rudes et les Dinannais se mobilisent à plusieurs reprises. Ces débats illustrent l’appropriation et l’attachement à ces espaces publics arborés que
René Pierre, journaliste à l’Union malouine et dinannaise
qualifiait, en 1914, d’« intangible ».
Parallèlement, les allées d’ormes, victimes de la graphiose,
ont été remplacées par des tilleuls et des platanes. Ces
replantations sont accompagnées d’un changement de
gestion : d’une conduite en port libre, les alignements sont
régulièrement taillés. Les promenades perdent alors une
partie de leur prestance.
Aujourd’hui, bien que l’ensemble des promenades ait perdu
de leur sublime, la trame reste. Elle constitue toujours un
lieu de déambulation fréquenté. Plus de 250 années après
le lancement des premières plantations, nul doute que
Charles Duclos apprécierait de redécouvrir une majeure
partie de ces alignements. Si ces arbres ont été plantés
initialement pour leur valeur paysagère, aujourd’hui leurs
usages évoluent. À l’heure où le développement de voies de
circulation douce, la préservation de la qualité de l’air ou
de la biodiversité constituent des enjeux d’aménagement
pour une grande majorité de villes européennes, ces arbres
sont un extraordinaire héritage pour Dinan. Ils constituent
également un atout touristique indéniablement un atout
pour Dinan.
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compter du xviiie siècle que les premiers aménagements
furent créés2. Il précise, en effet, qu’à cette époque l’accès
n’est pas aisé et les lacets terreux de la vallée de l’Argentel
ne facilitent pas la venue des buveurs d’eau minérale.
En 1764, la communauté de Dinan sollicite une aide des
États de Bretagne « afin de faire faire un chemin communal
pour y accéder ». Une subvention, délivrée en 1766, permet
la réalisation des premiers aménagements. Une plantation
d’un mail d’ormes est, notamment, réalisée sur l’esplanade
de la Fontaine.
Plus tard, dans les années 1820, un chemin baptisé
« Promenade de la Fontaine-des-Eaux » sera créé de La
Ville-Préciaux à La Ville-Goudelin. Il sera planté d’une
double allée de tilleuls.
Lieux de déambulation, de causerie, de rêverie, ces
nouveaux espaces publics sont fréquentés et fort appréciés. Ils deviennent propices aux rassemblements et aux
manifestations festives. L’arbre renforce la fonction sociale
des lieux. À l’image des platanes de places de village dans
le sud de la France ou des arbres à palabres africains, il
forme la clé de voûte de ces promenades.
Au cours du temps, plusieurs auteurs soulignent leur
importance. Un album du pays de Dinan, de 1863, décrit les
promenades en ces termes : « Il est, à droite du faubourg
Saint-Malo, une avenue ombreuse plantée de frais tilleuls,
s’avançant sur un espace de mille mètres, au milieu de
champs couverts de blonds épis et des fleurs du blé noir.
Si nous voulons lire ou rêver, si nous voulons nous livrer
aux douces causeries, choisissons de préférence cette voie
charmante, que l’édilité dinannaise fit tracer de 1817 à
1822. Sous ce dais de feuillée, que la Providence dresse au
temps des primevères, le gai pinson jette à la brise sa folle
musique, le rossignol ses délicieuses roulades. »
Comme pour le Tour des remparts de Dinan, cette
Promenade a subi, dans le courant du xxe siècle, plusieurs
mitages. Avec la disparition de la source, le prestigieux
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Coll. Maison d’artistes de la Grande Vigne, Dinan.

Abatage des grands arbres Place Duclos, Yvonne Jean Haffen, Dessin crayon gras. 26 x 73 cm.
Peu avant 1950.
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La Rochelle développe son propre logiciel de gestion et d’inventaire
de Patrimoine arboré
André Guyot, adhérent Sud-Ouest

La ville de La Rochelle possède un patrimoine arboré estimé à
45 000 arbres, dont 10 000 situés sur avenues, places, parkings
et, accompagnement de voirie.
Au tout début des années 1990, le service des Espaces Verts
un peu pionnier en la matière, accompagné par une société
spécialisée en gestion forestière, avait mis en place et utilisé
un logiciel (aujourd’hui disparu) de recensement et d’identification de ses arbres. Ceci faisait suite à la chute d’un arbre sur
une des artères principales de la ville de Saintes. Le directeur
en place à cette époque prit conscience du risque et de la
responsabilité qu’incombait à une collectivité de connaître
et d’identifier les arbres (ou avenues) à risque et de mettre
en place les moyens d’un plan de gestion arboricole sur un
court, moyen, long terme. Pour ce faire un agent fut formé
en interne à cet inventaire. Ce qui permit de présenter des
projets de renouvellement.
Ainsi, ce sont 9 000 arbres qui furent l’objet d’une analyse
visuelle, dendrométrique et d’une projection de travaux
d’entretien si besoin. Ce recensement était basé à l’époque
sur la situation postale de cet arbre : coté pair ou impair et
devant le numéro de la maison (ou immeuble). Si plusieurs
arbres se trouvaient devant cette ensemble immobilier, alors
les lettres A, B, C… étaient utilisées pour chacun d’entre eux.
Avec la tempête du 29 décembre 1999 et ses vents culminants
à 210 km/h, de nombreux arbres ont été déracinés, déstabilisés ou amputés. 5000 arbres ont ainsi disparu du patrimoine
de la ville (cèdres, pins d’Alep, chênes verts séculaires et

autres). Un gros travail de mise en sécurité réalisé en régie
a suivi pendant plusieurs années, sans que le recensement
continue. Puis est survenu Xynthia avec sa submersion d’eau
de mer. Les arbres en pleine frondaison absorbèrent cette
eau et dépérirent avec le phénomène d’osmose.
Partant de tous ces phénomènes, et d’un logiciel incompatible avec tout SIG pour un géoréférencement, la direction
chercha une méthode et un moyen de refaire un inventaire
complet de son patrimoine arboré.
Devant la responsabilité du service Espaces verts à assurer la
traçabilité de l’entretien de ces arbres, celui-ci organisa avec
l’appui d’un expert arboricole expérimenté (cabinet APE) une
formation de Gestion de Patrimoine arboré. L’ensemble de
l’encadrement (ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise
ainsi que l’équipe d’élagage) participa à cette formation.
L’objectif était :
– de faire prendre conscience de la dangerosité des arbres et
de la responsabilité de chaque niveau hiérarchique.
– de sensibiliser chaque personne à son niveau au suivi et à
l’observation visuelle des arbres.
– de parvenir à une élaboration de fiche de recensement
spécifique à la ville de La Rochelle, complète mais simplifiée.
Dans les mois qui suivirent, de nombreux échanges eurent lieu
entre la direction et l’équipe spécialisée Gestion de l’arbre
pour parvenir à un document ludique, synthétique et facile
d’utilisation, qui fut ensuite présenté à l’ensemble de l’encadrement du service pour une adhésion collective au projet.
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Présentation du logiciel

• Toutes les voies, squares, parcs se trouvent dans un
menu déroulant
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• Cartographie de la ville par secteurs
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En avril 2014, le service Espaces verts approcha celui de
la Direction des Systèmes Informatiques pour présenter le

projet et étudier la faisabilité de celui-ci. L’objectif étant de
coupler notre fiche avec le SIG ville.
S’ensuivirent quelques réunions de cadrage, d’explications et
de recoupage d’informations et de données. Un ingénieur
en informatique spécialisé en géomatique s’attela à la tâche.
Une validation de l’avancement étape par étape fut mise
en place pour bien préciser la commande et assurer le bon
développement du logiciel.
Entre temps plusieurs tablettes furent achetées pour le
secteur Patrimoine arboré dont une coquée et résistante à
l’eau à destination de l’équipe d’élagage (pour saisie directe
des travaux effectués et /ou à programmer).
Fin 2014, une dernière réunion de coordination fut organisée
pour finaliser le programme avant essai sur le terrain. Toutes
les fonctionnalités demandées ont été inclues.
L’équipe de la cellule arbre est composée sous l’autorité
d’une ingénieur responsable du service Nature et Paysages,
d’un technicien Arboriculture urbaine, un chef d’équipe
élagage, de trois élagueurs et d’un agent chargé du suivi
des entreprises, inventaire….
Le service gère environ 250 demandes de riverains pour des
problèmes d’élagage, de racines, de chenilles processionnaires et autres en plus du travail de gestion au quotidien.
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Une propre codification à la ville fut mise en place :
• De 1 à 3 pour le risque quantifié en rapport avec la
fréquentation des sites et la dangerosité
• Type de groupements en 4
• Le port de l’arbre en 4
• Le développement de l’arbre selon Pierre Raimbault
synthétisés en 5 stades.
Pour les essences, environnement de l’arbre, etc.…

• Codifications
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• Vision aérienne des arbres déjà en place avec un ortho
plan de 2013.
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• En visionnage du recensement, une densité arborée importante apparait en un seul pictogramme. En
zoomant, celui-ci « s’éclate » pour laisser apparaître le
relevé arbre par arbre.

d e s

• Possibilité de sélectionner une portion de voie et de
choisir une séquence répétitive (interdistance, données
préremplies… il suffit alors de sélectionner arbre par
arbre et de compléter l’analyse visuelle particulière…).
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Cette période d’essai est nécessaire pour ajuster ou rectifier certaines données comme ci-dessus la fréquence
d’abattage une fois sans récurrence. Puis ce programme
sera mis sur le serveur de la collectivité, couplé au SIG où
toutes les requêtes de tri seront possibles.
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• Possibilité d’inclure une photo de l’arbre à la fiche

• Liste des travaux à effectuer avec programmation et
répétition calendaire de ceux-ci si nécessaire et rappel de
tâche à la date buttoir.
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Formateurs, chercheurs, vulgarisateurs
GSST saison 2 au CFPF
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Du 17 au 20 février dernier s’est déroulée à Châteauneufdu-Rhône la seconde session d’harmonisation des pratiques
en GSST.
Après Tours Fondettes et Saint-Germain-en-Laye, ce fut au
tour du CHEP et du CFPF de s’entendre pour la coanimation
de l’encadrement des formateurs au Grimpeur Sauveteur
Secouriste du Travail, conformément au référentiel porté
par la SFA.

Le jury : Formateurs membres du groupe de
travail
Alain GOURMAUD, CFPPA Tours- Fondettes* (37) Association
COPALME
Raphaël DUBUC, MFR Du Pointel* (61)
Romain MUSIALEK, MFR Du Pointel* (61) – Président de la
Société Française d’Arboriculture – Président de jury
Fabrice Salvatoni – CFPPA de Ribécourt (60)

Les participants, tous formateurs

Les animateurs
L. Pierron

Formateurs membres du groupe de travail du collège
Enseignants, chercheurs et vulgarisateurs de la SFA :
Jean-François LEGUIL,CFPF Châteauneuf-du-Rhône (26)*
Stéphane RAT, CHEP Le Trembay-sur-Mauldre (78)*
➤
Session d’harmonisation à Chateauneuf-du-Rhône

L. Pierron

e n
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➤

* établissements de formation certifiés UNEP – Charte de Qualité

d e s

c o l l è g e s

Bertrand AVRIAL, CFPPA Bourgogne* (71)
Tanguy BONNIORD, CFPF Châteauneuf du Rhône*(26)
François BOUVIER, CFPF Châteauneuf du Rhône* (26)
Thierry CHARLAIX, CFPF Châteauneuf du Rhône* (26)
Vincent CUISNIER, CFPPA Saint Ismier (38)
Enguerran LAVABRE, MFR Javols* (48)
Julien LAMOUREUX, CFPPA Brie Comte Robert (77)
Mikaël MAYMARD, MJR Javols* (48)
Pierre NOE, Société Équipement Environnement (59)
Laurent PIERRON, HEVEA Formation (26)
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Gilles Espic, Président de l’UNEP Rhône Alpes venu soutenir
les équipes lors de la remise des titres.
• Le FAFSEA, financeur des formations des salariés de la
filière, représenté par Mme Clerc-Gessay, Déléguée RhôneAlpes qui s’est montrée extrêmement sensible à l’évolution
de la sécurité des grimpeurs et portera toute son attention
à ce nouveau dispositif.
CFPF Formations courtes
04 75 90 25 03 – 04 75 90 25 19
cfpf.fc@drome.cci.fr
www.cfpf.org
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La majorité des points relevés lors des premières rencontres a
été traitée, améliorant ainsi le déroulement de la formation…
même s’il reste toujours de nouvelles idées d’adaptation !
Ce sont dix nouveaux formateurs qui ont suivi avec intérêt
et assiduité les consignes de leurs pairs, prêts à présent pour
encadrer leurs groupes en parfaite homogénéité. Objectif
tenu ! Une belle semaine d’échanges de bonnes pratiques
dans des conditions de déroulement et d’ambiance optimales.
Puisque tous ont validé leur certificat d’aptitude à l’animation
il ne reste plus qu’à développer et faire vivre ce nouveau
référentiel. Pour cela nous pourrons compter sur l’appui de
deux instances importantes de notre profession :
• L’UNEP fortement impliqué par la présence d’une majorité
de centres labellisés « charte Qualité » ainsi que celle de

du 31 août au 4 septembre 2015 en Normandie à la MFR.
De pointel (61) à destination des formateurs qui animent
des formations gsst.
Des places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressés,
contacter Romain Musialek 02 33 66 00 64.

Une nouvelle session d’harmonisation des formations
grimpeur sauveteur secouriste du travail sera organisée

Hommage à James Gouin
Depuis le 28 janvier dernier, le monde de l’élagage est de
nouveau en deuil…
À 22 ans, James exerçait son métier avec passion, lorsqu’il
a été victime d’un tragique accident en maniant sa tronçonneuse sur un chantier. Il avait obtenu son CS élagage
au CFPPAH de Saint-Germain en-Laye, il y a 4 ans. Ses
l a

l e t t r e
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anciens formateurs et formatrices,
camarades de promo et collègues
de travail, tiennent aujourd’hui
à lui rendre hommage pour sa
gentillesse et son professionnalisme…
n °

7 2

nos partenaires

Drayer
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Drayer

Pour fêter les 10 ans de Drayer SARL, notre équipe sera
heureuse de vous retrouver cette année sur toutes les
Rencontres régionales et nationales d´arboriculture. N´hésitez
pas à nous rendre visite sur notre stand, une surprise vous y
attends ! Si vous souhaitez acheter du matériel spécifique,
contactez-nous par téléphone au 03 68 00 14 77 ou par mail
france@drayer.fr une dizaine de jours avant les championnats. Au plaisir de vous y retrouver !

FSI
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FSI vient de prendre l’importation pour la France des débroussailleuses de pente radiocommandé TIMAN. L’importateur
Français a fait le choix de cette marque car elle se positionne
sur des débroussailleuses compactes, réduisant la pénibilité
des débroussailleurs à main, dans des endroits difficiles
d’accès. Ce produit s’adressera aux paysagistes soucieux de la
pénibilité au travail, les sociétés de location pour les particuliers voulant nettoyer des zones de friches herbées ou envahis
de ronces. Plusieurs démonstrations ont été effectuées et ce
produit est agréablement bien reçu par son public.
Timan lancera un nouveau produit courant 2015, qui sera
sous forme de porte outils et pourra accueillir un broyeur à
herbe, rogneuse de souches, lame et fraise à neige etc. Ce
produit s’orientera entre autre pour les collectivités locales
et les sociétés de location.
La RC750 est muni d’un moteur Honda 15CV modifié pour
accepter des pentes de 58°. Sa largeur de coupe est de 75cm
et la cellule de broyage est entraînée mécaniquement par
courroies. L’embrayage et le débrayage s’opèrent grâce à un
électrofrein. Les chenilles ont un châssis indépendant l’un
de l’autre, permettant une adhérence au sol permanente.
L’entretien est facile et aisé, grâce au démontage rapide
des capots. La machine est munie d’un radiateur d’huile, et
d’une sécurité pendulaire, qui permet de couper la cellule
de broyage et non le moteur quand le devers des pentes
est trop prononcée. La cellule de broyage est livrée d’origine avec des fléaux marteaux mais en options peut être
livrée avec des fléaux « y ». Les chenilles peuvent aussi être
livrées avec des picots pour une meilleure adhérence dans
les endroits humides.
Les pompes hydrauliques, le servo-hydraulique ainsi que
la radiocommande sont d’une excellente qualité. La radiocommande ergonomique permet à distance, le démarrage
du moteur ainsi que son accélération, l’embrayage et le
débrayage de la cellule de broyage, la vitesse d’avancement
de la machine ainsi qu’en correction de devers pour égaliser
la tenue de terrain de la machine.
La future RC1000 sera elle équipée d’une cellule de broyage
de 100cm de large. Elle sera dotée d’un moteur de 23cv, sera
très facile d’entretien grâce à un accès aisé. La radiocommande permettre en plus de pouvoir inverser les commandes
lors du retour de la machine vers l’opérateur.
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Stihl

Tenue d’élagage STIHL ADVANCE : le nouvel EPI
100% PRO de STIHL
À la pointe de la qualité pour attaquer la cime
des arbres : la nouvelle tenue d’élagage STIHL
ADVANCE est développée au plus proche
des attentes des arboristes et des élagueurs
professionnels.
La veste (STIHL ADVANCE « X-SHELL ») de
coloris tourbe et noir garantit un parfait
confort de travail, sans renoncer au design.
Ses fibres thermoactives particulièrement
légères à séchage rapide et action chauffante protègent
parfaitement contre l’humidité et le froid.
Le pantalon (STIHL ADVANCE « X-CLIMB ») permet
une grande liberté de mouvement dans le travail
en hauteur. Élastique et thermoactif, il est aussi
étanche au niveau des genoux et bénéficie au
bas des jambes de protections renforcées contre
l’humidité et les épines.
De nombreux autres atouts montrent le professionnalisme de cette tenue, tels que les empiècements antidérapants, les multiples poches bien
pensées, ou sur le pantalon les crochets pour
fixation aux lacets.
Coordonnées complètes des revendeurs
STIHL sur
www.stihl.fr

Stihl
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Guillebert
La Cellule Technique
Arboricole Arbo
Guillebert

La Cellule Technique Arboricole a également développé une
offre de formations courtes à destination des arboristesgrimpeurs de tous niveaux. Elle propose aussi des modules
sur la réglementation et les EPI spécifiquement élaborés
pour les centres de formation qui souhaitent les intégrer
dans le cursus du CS.
Un conseiller est disponible dans chaque région du territoire
français :
http://www.guillebert.fr/conseil-materiel-elagage
Le Comptoir Guillebert
Le showroom présente aux professionnels l’ensemble des
produits disponibles chez Guillebert, avec la possibilité d’essayer le matériel et les vêtements avant de les acheter et de
les emporter. L’équipe du Comptoir est là pour apporter son
conseil dans le choix et l’utilisation des produits.

Guillebert est une société de distribution d’outillage professionnel pour les espaces verts qui fut
fondée en 1923. Tout au long de son existence elle s’est
attachée à offrir un service de qualité aux paysagistes et aux
municipalités de toutes tailles. Guillebert propose depuis une
dizaine d’années une sélection de produits d’élagage. Pour
répondre à une demande croissante de matériel destiné à
l’entretien des arbres, Guillebert a choisi d’enrichir son offre
en proposant un catalogue spécifique pour les arboristesgrimpeurs et les bûcherons.
Dans un souci de cohérence, Guillebert a créé simultanément
la Cellule Technique Arboricole « Arbo Guillebert », composée de techniciens expérimentés, et pour la première fois en
France, un espace commercial dédié entièrement à l’élagage,
« le Comptoir Guillebert », dans la région parisienne.
Sur le terrain, des techniciens à l’écoute
Les Conseillers Techniques Arboricoles réalisent directement
chez les professionnels des prestations de vérification périodique réglementaire des EPI d’élagage, des démonstrations
techniques et essais de matériel.
l a

l e t t r e

d e

l ’ a r b o r i c u l t u r e

Comptoir Guillebert
51 avenue des Pépinières
Parc Médicis
94260 Fresnes
0800 970 750
Lundi au jeudi 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
Vendredi 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00

n °

7 2

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 :

Contact

• Appartenir à un réseau d’acteurs de toute

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

la filière arboriculture ornementale

www.sfa-asso.fr

• Être informé de la vie de la filière

secretariat@sfa-asso.fr

• Contribuer au progrès de la filière

Une organisation collégiale fédératrice

Vos correspondants régionaux, administrateurs de la SFA
Région Centre Ouest : Emmanuel Oï
06 01 96 97 79 – entlapartducolibri@orange.fr

• Institutionnels, collectivités territoriales

Région Sud-Est : Pierre Noé

• Entreprises, prestataires de service

06 10 45 86 67 – arboriste-grimpeur13@laposte.net

• Concepteurs, experts, gestionnaires

Région Nord-Est : Carl Berten

• Enseignants, chercheurs,  vulgarisateurs

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

• Praticiens, fournisseurs

Région Sud-Ouest : Julien Maillard

• Amateurs

06 31 45 73 67 – j-maillard06@orange.fr

Bulletin
d'adhésion
Adhésion à la société française d'arboriculture

Nom :

..................................................................................

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

.............................................................................

Raison sociale :
Profession :

Personne physique, salarié :

............................

.............................................

30 E

(joindre justificatif)

Membre bienfaiteur :

. ......................

Montant total de l'adhésion :

........................................................................

60 E
Adresse :

étudiant/chômeur :

. ...............................................................

460 E et plus

. ...........................................................................

Code postal :

....................................................................

Ville :

. ..................................................................................

Tél. :

.....................................................................................

Fax :

. ....................................................................................

...............................

e-mail :
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

................................................................................

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.

Une association au service de l’arbre
Un réseau unique en France
fédère
les acteurs de l’arboriculture
et du paysage

SFA

informe
pour le progrès technique de la filière
et la maîtrise des règles de l’art

Association loi 1901

développe et valorise
la connaissance scientifique
et l’expérience internationale

sensibilise
le public à la vie et au respect
de l’arbre

Les partenaires économiques de la SFA

Les partenaires francophones de la SFA

