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L

a SFA est une aventure, arboricole, humaine avant
tout, parfois à caractère social, mais toujours enrichissante. Ces derniers mois il y a eu du quotidien,
des rencontres régionales organisées à l’improviste, en
mode découverte, en mêlant conférences et concours.
À chaque région son style mais à chaque fois une belle
réussite ! Bravo et merci à tous les bénévoles sans qui
cette association et ces manifestations n’existeraient pas.
Au quotidien, il y a Carine, Yann, Julien – des hyper
actifs – soutenus par le CA et là aussi des styles bien
différents… Mais nous avons trouvé un équilibre de
fonctionnement qui semble être opérationnel bien que
perfectible. Nous progressons…
Pour progresser il est bien d’avoir des regards et avis
extérieurs. Il y a celui de Manon que vous allez découvrir qui appréhende l’univers de ses parents au fil
des années, un regard différent, tout jeune mais déjà
mature. Merci Manon d’avoir pris le temps de partager
tes opinions avec ce monde un peu différent. Il y a aussi
une lettre anonyme que Romain Musialek et moi avons
reçu en ce début d’année. Le CA en a pris connaissance,
c’est plutôt bien écrit, un peu ampoulé et il est dur d’y
retrouver ses petits. Elle évoque la SFA évidemment,
les championnats, les acteurs de l’arboriculture fran-

çaise, des considérations plus générales sur l’humanité
et la nature et chose plus atypique, un plaidoyer pour la
« tawa ». Qui sait à part un ou deux individus d’où vient
ce terme ? Il est utilisé tous les jours, mais bien peu
en connaisse l’origine. Olivier, il faudra un jour que tu
fasses un petit texte pour expliquer d’où vient ce mot. Je
n’ai personnellement aucune colère quant à cette lettre
anonyme, seulement de la frustration de ne pouvoir
répondre et un peu d’incompréhension. Il y aurait tant
à dire, mais cette lettre existe et tout comme celle de
Manon, elle interpelle, interroge et pour être vraiment
honnête secoue les méninges. C’est une « lettre ouverte »
qui théoriquement et comme son nom l’indique incite à
une suite, mais comment peut-on donner une suite à
l’anonymat ? Dommage…
“Les lettres anonymes sont d’une lâcheté sans nom.”
(Georges Oriol)

Laurent Pierron, président de la SFA

Date de remise des articles
pour la prochaine Lettre

20 août 2018

Suite à
divers
échanges,
une autre
vision
autour de
cette lettre
anonyme…

L

es arboristes interviennent sur
des arbres principalement urbains
qui sont emprisonnés dans un
contexte spatial qui ne leur permet
pas leur pleine expression. Nous
savons, aujourd’hui, que bon nombre
de tailles pratiquées dans le passé
furent destructives. Il est possible que

yael.haddad@free.fr
demain, ce que nous mettons en œuvre
aujourd’hui s’avère aussi néfaste. L’expérience est la capacité à tirer leçons
du passé.
Pourquoi y a-t-il encore tellement
d’arbres « tawanés » ? C’est la peur qui
motive cela et la peur prend naissance
dans la méconnaissance voire l’ignorance. Heureusement, l’humain est
perfectible. Il y aura toujours un individu pour ralentir un effort commun.
Soit par égo, soit par vénalité d’un
profit à court terme, soit les deux. Il ne
fait que le ralentir. Cette « égonomie »,
cette « égologie », cet « égosystème »
se base sur le solutionnement d’une
conséquence. Une conséquence ne
disparaît que si la cause est résolue.
Cela peut-être le choix d’une essence
adaptée comme le choix de laisser la
place au végétal à travers un plan local
d’urbanisme.
Nous vivons une époque de sciences
et ce qui n’est pas prouvé scientifiquement n’a pas lieu d’être. C’est une
vision binaire. Pourquoi devrions-nous

faire table rase d’un savoir empirique ?
Malgré des « factoïdes » qui ont la vie
dure comme celui qu’une taille drastique rajeunit l’arbre, d’autres connaissances empiriques sont réelles. Elles
ne sont pas validées par la science soit
parce qu’elle ne dispose pas des outils
de mesure nécessaires soit parce que
cela dépasse notre compréhension.
Il était de tradition, lors de la plantation d’un arbre, d’y mettre une vieille
godasse. Cela tient du folklore mais il
semblait que l’arbre poussait mieux.
Pendant quelques centaines d’années, la science était dans l’incapacité
technique ou de volonté d’expliquer
ce phénomène. Il apparaît que cette
godasse était faite de cuir et que ce sont
les animaux qui fixent le phosphore.
La vieille godasse était un apport, une
poésie.
Toute idée révolutionnaire passe par
trois étapes. Elle est d’abord ridicule.
Ensuite dangereuse car elle remet en
question le système établi et enfin elle
est évidente.
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Le saviez-vous

La Chine
plante massivement
60 000 militaires hommes et femmes
sont mobilisées pour la plantation de
milliers d’arbres sur 84 000 km2 près
de Pékin. L’objectif est de lutter contre
la pollution extrêmement présente dans
cette région. L’opération est à l’image
du pays, c’est-à-dire assez pharaonique… En effet, pas rien 84 000 km2
qui seraient à peu près un territoire
comme l’Autriche. Les objectifs gouvernementaux chinois ambitionnent pas
moins de 23 % du territoire en surfaces

boisées et 26 % en 2030 (actuellement seulement 21 %). Mais est-ce un
exemple à suivre au nom de la dépollution ? Les scientifiques sont d’ores
et déjà sceptiques vu que les végétaux
sont hélas en provenance d’ailleurs et
mis dans un contexte qui n’est pas le
leur. Résultat, ces plantations tendent
plutôt à épuiser l’humidité des sols
locaux et meurent assez rapidement…
Il eut fallu « privilégier des essences
locales dont les systèmes radiculaires

Encore du
souci pour
les frênes

est déjà dévastateur outre Atlantique
et sévit fortement en Russie. Il pourrait achever l’œuvre de la chalarose et
menacer directement la pérennité du
frêne, 5e essence feuillue en France
pour la production de bois. Ce petit
coléoptère allongé aux élytres vert
émeraude métallique, originaire d’Asie,
mesurant de 9 à 13 mm, se distingue
par sa nuisibilité. Nos agriles indigènes
sont plutôt des ravageurs de faiblesse
qui n’ont pas lieu d’inquiéter les professionnels des pépinières et des espaces
verts. La larve de A. planipennis creuse
des galeries sous corticales sinueuses

Déjà bien atteints par la chalarose qui
progresse très vite désormais sur tout
le territoire français, un nouvel agresseur pourrait bien arriver jusqu’à nos
frontières. L’agrile (Agrilus planipennis)

Sixième Rencontres
nationales arbres
et haies champêtres
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L’AFAC Agroforesterie, l’association
française d’agroforesterie, regroupe
224 adhérents dont 177 structures
autour de l’arbre champêtre. Elle organisera ses sixièmes Rencontres nationales arbres et haies champêtres sur le
thème « Ressources en eau, ressources
bocagères » du 21 au 23 novembre 2018
à Lannion.

Pour en savoir plus
https://afac-agroforesteries.fr/

seraient mieux à même de protéger la
couche arable des sols de la région »
exprime le Dr Jianchu Xu du World
Agroforestry Center… Se pointe aussi
un réel enjeu économique bien plus
loin que la seule écologie. La Chine
entend aussi profiter de telles plantations pour diminuer ses fortes importations en bois - 15 millions de m3 de
bois importés en 2 000 par exemple !
C’est aussi ce qui explique certains
choix d’essences, un peu éloignés des
contingences écologiques…

D’après Vertement dit,
site d’information libre et indépendant
pour les professionnels du paysage,
12/03/2018

et aplaties perturbant la circulation
des sèves… d’où un éclaircissement
progressif de la canopée et un véritable dépérissement dans les 2 à 4 ans
suivant l’infestation initiale. À ce jour,
aucune stratégie curative n’est en place
en dehors de la coupe des arbres morts
et de l’attention aux frontières lors
d’importations de frênes en Europe.
Une solution biologique ne verrait le
jour qu’à très long terme.

D’après V. Vidril in Lien Horticole
n° 1051 du 21 mars 2018

Le saviez-vous

Prix des allées 2018 de la SPPEF
communes, aux professionnels, aux
associations et aux particuliers. Les
professionnels qui composent le jury
s’étaient plongés avec sérieux dans les
27 dossiers reçus. Ils ont croisé leurs
approches de spécialistes du paysage,
de l’arbre, de l’environnement, du
patrimoine et ont retenu 4 lauréats :
• la commune de Heining-lès-Bouzonville, en Moselle, pour sa replantation
de chemins communaux en allées
bordées d’arbres fruitiers patrimoniaux ;
• l’association « Autour du Canal de
Bourgogne », en Côte d’Or, pour son
initiative citoyenne pertinente de
replantation d’arbres le long du Canal
de Bourgogne ;
• le regroupement de citoyens « Gien –
Sauvons les platanes », dans le Loiret,
pour son engagement pour préserver

les alignements emblématiques du
bord de Loire à Gien ;
• les propriétaires du château de
Sermange, dans le Jura, pour la
gestion de l’allée du château et leur
valorisation du travail des arboristes-grimpeurs.
La remise des prix aura lieu le 13
novembre dans les Vosges, lors du
colloque international « Les allées
d’arbres, de la guerre à la paix » organisé par ALLÉES-AVENUES / allées
d’avenir.

Pour en savoir plus
www.sppef.fr

F. DELATTRE

Le
jury
du « Prix
des allées
2018
»
s’est réuni
le 15 mai
der nier.
Porté par la
société pour
la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) depuis
3 ans et présidée par Chantal Pradines
adhérente SFA Nord Est, auteur du
rapport « infrastructures routières,
les allées d’arbres dans le paysage »
(publication du Conseil de l’Europe),
ce concours a pour vocation d’encourager la préservation, le bon entretien
et la recréation d’allées d’arbres. Il est
ouvert aux conseils départementaux,
aux communes, aux communautés de
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Les publications

Les arbres entre visible et invisible
de Ernst Zürcher – Édition Actes Sud Nature,
288 pages
La préface est de F. Hallé, la postface de Bruno Sirven et les illustrations de l’association Arbre
et Paysage 32. De quoi révéler
combien nos arbres et forêts sont
aujourd’hui menacés alors qu’ils
sont nos meilleurs alliés. Ce livre
brosse un panorama dans lequel le
visible et l’invisible s’entrecroisent.
Il y est question des peuples de
l’arbre, du secret de la longévité
des arbres, du « nombre d’or », de
marées dans les fûts et de pouls cosmiques des bourgeons, de messages subtils des arbres aujourd’hui mesurables et de bien d’autres choses encore, qu’est-ce que
le « bois de lune » ? Que nous révèle un électrodendrogramme ?

Les arbres et leurs hôtes

ractions mutuelles, les espèces choisies demandent
peu de travail du sol, de désherbage ou de contrôle des
ravageurs. Un ouvrage révélant les clés pour concevoir,
planter et entretenir cet « entremêla » d’arbres, arbustes,
comestibles grimpants, vivaces ou annuels…

Larousse des arbres
Dictionnaire de 1600 arbres et arbustes
de Jacques Brosse, Editions Larousse, 592 pages
Chênes ou hêtres de nos forêts,
magnolias ou rhododendrons de nos
jardins, plus de 1600 espèces recensées ici. À la description botanique
s’ajoutent diverses informations avec
quelques lignes consacrées à l’étymologie, aux caractéristiques biologiques et culturales, aux usages et
traditions, voire aux légendes et mythes. Une synthèse
sur la vie de l’arbre, une explication de la nomenclature
botanique, un tableau de classification, un lexique et deux
index des noms communs et scientifiques complètent
l’ouvrage.

de Margot et Roland Spohn – Éditions Delachaux et
Niestlé, 304 pages
Cet ouvrage pointe surtout l’importante biodiversité qui s’abrite au
sein des arbres et des arbustes. Les
racines, branches, fruits, feuillages,
etc. sont autant de micro habitats.
Les auteurs invitent à découvrir 58
portraits de ligneux, ainsi que leurs
habitants, en précisant la période
idéale d’observation. Les nombreuses
photos constituent autant d’aide à la
reconnaissance de manifestations parfois singulières de
telles cohabitations.

La forêt-jardin
de M. Crawford- Editions Ulmer, 352 pages
La forêt jardin ou « comment
créer une forêt comestible en
permaculture pour retrouver
autonomie et abondance »…
sous titre évocateur pour
planter une large palette de
plantes comestibles à différentes hauteurs, tels que
sont agencés les écosystèmes
forestiers. Grâce à leurs inte-
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bonne raison
(sur 15)

de ne pas tailler un arbre
par Jeanne Millet, Ph. D.

3 • Éliminer
les branches horizontales
Leur orientation confirme leur rang secondaire par
rapport au tronc. Elles favorisent l’augmentation en
diamètre du tronc. Les éliminer encourage l’arbre à
mettre en place de nouvelles repousses plus dressées
et plus problématiques, car susceptibles de concurrencer
le tronc.

Auxiliaires, ravageurs et maladies

ACARIENS
PRÉDATEURS

Texte et images de Édith Mühlberger (sauf mentions contraires),
adhérente Sud-Ouest

E

n 2014, comme le temps passe vite, je vous promettais
un « superbe » article sur les acariens prédateurs…
Et oui, je fais interro., de temps en temps… Qui s’en
souvient ? Ok… Pas besoin de regarder le bout de ses
chaussures, de lever les yeux vers la cime des arbres d’un
air inspiré, d’avoir piscine ou poney, de devoir absolument
vérifier l’état de ses cordes de grimpe ou de son baudrier…
Aujourd’hui, je vous parlerai donc de Phytoseiulus persimilis,
et d’Amblyseius (Neoseiulus – l’acarologiste est aussi taquin
que l’entomologiste !) californicus que vous pouvez rencontrer
dans les arbres et qui pourront vous aider à lutter entre
autres contre les acariens qui s’attaquent aux végétaux.

Alors, tout d’abord qu’est-ce qu’un acarien ? Un peu de
systématique, si vous permettez… Les acariens sont classés
dans l’embranchement des arthropodes comme les insectes
et les crustacés – mais pas les coquillages sinon ce serait
trop facile à retenir, vous pensez bien – mais lorsque les
insectes appartiennent à la super classe des Mandibulates,
les acariens sont des chélicérates (d’autres). Les mandibules
sont les « trucs » qui servent à manger chez les insectes, les
chélicères sont les « machins » plus simples qui servent à
manger chez les acariens et les araignées. Vous l’avez donc
compris, dans cette super classe trop classe des chélicérates,
nous retrouvons également les araignées.

▼ Phytoseiulus persimilis

▼ Amblyseius californicus

BIOLINE AGROSCIENCES

▼

▼
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Auxiliaires, ravageurs et maladies
Araignées et acariens appartiennent à la classe des arachnides qui se caractérisent entre autres par 4 paires de
pattes. Alors, me direz-vous, pourquoi on n’appelle pas
les acariens des araignées ? Ce serait plus simple… Oui,
certes… Sauf que l’acarien est beaucoup plus petit qu’une
araignée (0,1 à 0,6 mm) et surtout que le corps de l’acarien
est très compact, sans division nette. Chez les araignées, la
partie tête et thorax (appelée communément – mort de rire –
Céphalothorax) est séparée significativement de l’abdomen…
L’acarien appartient donc à un superordre à part, celui des
acariens. Ceci étant précisé, comment ça mange un acarien ?
C’est un chélicérate qui mange avec des chélicères. Il s’agit
de deux appendices reliés à la tête qui peuvent être plus
ou moins longs et qui se terminent par un crochet ou un
stylet qui lui permet de pénétrer dans le corps de sa proie ou
dans une feuille pour les espèces phytophages. Au risque de
vous embrouiller encore plus si vous ne l’êtes déjà, chez les
araignées, la glande à venin est à la base des chélicères…
Revenons à nos acariens… Autour des chélicères, des pédipalpes… Parce qu’il faut bien le dire et vous pouvez même
l’affirmer très fort, les acariens sont complètement sourds
et surtout très bigleux… Ils se repèrent dans l’espace et
trouvent leurs proies ou les plantes avec leurs pédipalpes,
deux autres appendices couverts de poils sensitifs.
À l’intérieur du superordre des acariens, on va distinguer
l’ordre des acariformes dans lequel on va trouver tous les
acariens qui attaquent les plantes et l’ordre des parasitiformes dans lequel on retrouvera ceux qui se nourrissent
sur un organisme animal. Ce sont ces derniers qui nous
intéresseront tout particulièrement et notamment Phytoseiulus persimilis et Amblyseius californicus.
▲  Restes de pucerons parasités par des larves d’Allothrombium fuliginosum
▼ Pucerons parasités par des larves d’Allothrombium fuliginosum

6

▼ Pucerons parasités par des larves d’Allothrombium fuliginosum

Auxiliaires, ravageurs et maladies
Phytoseiulus persimilis a été accidentellement importé du
Chili en Allemagne en 1958, puis il s’est installé dans toute
l’Europe. Il est très utilisé en lutte biologique et on le retrouve
à l’état naturel sur de nombreux arbres en été à la recherche
principalement des acariens tétranyques (araignées rouges
qui circulent sur des toiles sous les feuilles des arbres). Le
cycle de développement de Phytoseiulus persimilis comme
celui des autres acariens est assez semblable à celui des
insectes. Il comprend les mêmes stades : œuf, larve, nymphe
et adulte. Mais à la différence des insectes, on compte un
stade larvaire et deux stades nymphaux appelés Protonymphe et Deutonymphe. Encore une
petite coquetterie des acarologistes,
cette dénomination est liée au fait qu’à
chaque stade larvaire et nymphal, les
acariens présentent une phase active et
une phase passive. Comme qui dirait,
ils réfléchissent avant de redémarrer…
Sauf que pour Phytoseiulus persimilis,
il ne réfléchit pas au stade nymphal, il
fonce direct… Donc on garde les mêmes
noms de phases mais pour le coup, ça
ne signifie pas grand-chose.
Les œufs sont ovales, translucides,
parfois rose pâle et sont collés par une
substance adhésive à un poil de feuille
ou les fils de soies de la toile des acariens proies. Progressivement l’œuf s’opacifie et donne une larve. Cette larve n’a
que trois paires de pattes et elle attend… Elle attend… Elle
attend… Et là, et là… Un petit acarien tétranyque (celui
qui mange les plantes) lui passe à côté en sifflotant… Alors
là, alors là… ben elle le laisse passer et préfère manger du
pollen, puis elle passe au premier stade nymphal… Et là, et
là… Ben c’est un carnage… Tous les acariens qui passent
à sa portée, même ses frères et sœurs Phytoseiulus, elle
les embroche, leur court après. Deutonymphe, puis adulte.
Les femelles et les mâles de cette espèce se caractérisent par
de longues pattes, ils sont rouge clair et seront très actifs
à des températures élevées, mais pas trop… Lorsqu’elles
dépassent 30 °C ce sera plus compliqué. Et il a besoin d’un
taux d’hygrométrie relativement haut, plus de 60 % pour
que les œufs éclosent correctement sans sécher. Les femelles
adultes mesurent 0,6 mm, les mâles sont plus petits. Les
femelles sont plus gourmandes que les mâles, en particulier
parce que les acariens consommés serviront à son métabolisme pour sa production d’œufs. En effet, les acariens sont
ovipares (ils font des œufs), la femelle en pondra jusqu’à 5
par jour et dans le cas de Phytoseiulus, les femelles sont
fécondées par des mâles.
Cet acarien prédateur, comme nous l’évoquions en 2014, est
capable de se nourrir de ses congénères quand les proies
ne lui suffisent plus, mais il peut également s’alimenter de
nectar, il a toutefois besoin d’eau.
Autre acarien, Amblyseius ou Neoseiulus californicus. Il
appartient à la même famille que Phytoseiulus, les Phytoséiidés. Leurs cycles de développement sont très comparables mais l’adulte de Neoseiulus est beaucoup plus petit,
de forme plus ovale et avec des pattes plus courtes. Autre
différence, la larve se nourrira d’œufs d’acarien. Et comme
il est trop fort et qu’il se la pète légèrement, il change de
couleur en fonction de la nourriture qu’il consomme. Les

nymphes et les adultes qui consomment du Tetranychus
urticae (l’araignée rouge pour les néophytes…) seront
blanchâtres avec un dessin en forme de X orangé, très
pratique pour faire une partie de morpion microscopique…
En absence de nourriture, ils deviennent tout maigre et
prennent une couleur claire uniforme. À vos loupes pour
faire la différence !
Lorsqu’on veut lutter contre les acariens phytophages, on
associe bien souvent Phytoseiulus persimilis et Neoseiulus
californicus car ce dernier peut se développer facilement
jusqu’à 33 °c et il va supporter plus facilement des hygrométries un peu basses. Chez cette espèce,
l’accouplement est indispensable pour
la ponte, cependant, dixit certains
ouvrages scientifiques reconnus : « il est
fréquent d’observer des accouplements
multiples qui ne sont pas essentiels »
hum, hum ! Moins active que la femelle
de Phytoseiulus, la femelle Neoseiulus
pondra deux œufs par jour lorsqu’elle
consommera des acariens et moins
de un par jour lorsqu’elle ne consommera que du pollen. C’est un moyen
d’autoréguler ses populations. Enfin,
morphologiquement, ses pattes plus
courtes réduiront sa capacité de prospection par rapport à Phytoseiulus. D’où leur association
très fréquente dans les stratégies de lutte biologique contre
les acariens phytophages.
Il serait difficile d’évoquer tous les acariens prédateurs dans
cet article, mais nous pouvons également citer un cousin
de ces deux espèces, Amblyseius andersoni utilisé fréquemment contre les acariens sur les arbres fruitiers, Amblyseius
swirskii, Amblyseius montdorensis, espèces utilisées en serre
contre les mouches blanches ou les thrips, Hypoaspis miles
utilisé contre la mouche du terreau et les thrips que l’on
retrouvera également dans les litières et dans l’humus à la
recherche d’insectes à prédater.
Enfin, autre acarien parasite externe, mais dont la prise
de nourriture conduira à la mort de son hôte, Allothrombium fuliginosum. La femelle s’accouplera à l’automne ou au
printemps et pondra 700 à 1500 œufs sphériques dans des
fissures d’écorce ou au sol. À l’éclosion, les larves doivent
absolument trouver un puceron pour se nourrir. Elles se
fixent sur leur hôte et ne le lâcheront plus pendant 3 ou 4
jours, temps nécessaire pour prélever la nourriture dont elles
auront besoin pour leur développement. Plusieurs larves
peuvent parasiter un seul puceron. Une fois parasité, le
puceron n’évolue plus et finit par mourir en s’aplatissant.
La larve d’acarien se détache et se laisse tomber au sol ou
elle fait ses deux derniers cycles. L’adulte se nourrira ensuite
de pucerons ou d’autres insectes, vous le verrez circuler sur
les écorces des arbres ou sur les pierres au soleil en été,
sorte de crabe difforme.
Tout ce petit monde mangeant de la viande, a besoin également de pollen pour survivre ou se reproduire. La présence
de fleurs en début de saison ou d’un humus encore en voie
de décomposition végétale va permettre de maintenir les
populations de ces prédateurs à proximité des zones et des
sujets à protéger.
Maintenant, tous à vos loupes et bel été !

Neoseiulus
change de
couleur en
fonction de la
nourriture qu’il
consomme.
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D’UNE AUBÉPINE…

texte et photo David Happe, ingénieur écologue et expert arboricole, adhérent Sud-Est

…rencontrée au détour d’un chemin dans le massif du Sancy

N

ous sommes dans le Puy-deDôme, sur la commune de
Saulzet-le-Froid, altitude : 1100
mètres. Au sein d’un vaste massif
boisé qui marque l’entrée dans le
massif du Sancy, se trouve une petite
prairie naturelle de fond de vallon dans
laquelle se dresse fièrement une très
belle aubépine monogyne (Crataegus
monogyna). Bien qu’il ne s’agisse
pas d’un arbre (ou d’un arbuste ?)
remarquable à proprement parler,
ses dimensions forcent le respect.
D’une hauteur totale de huit mètres,
son tronc se divise dès la base en trois
charpentières principales dont la plus
développée présente une circonférence
des plus respectables, 143 cm à 1,30
m de hauteur. Son houppier est équilibré et bien développé, avec près de
dix mètres de diamètre de projection
au sol. De suite, on pense spontanément être en présence d’un sujet
vénérable qui témoigne de l’histoire
pastorale ancienne de ce territoire.
Loin s’en faut. L’analyse des photographies aériennes nous conduit rapidement à constater que cette aubépine
n’était pas présente en 1954. On peut
donc légitimement penser qu’elle doit
être âgée d’une soixantaine d’années
tout au plus... Avec un accroisse-
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ment de près de huit millimètres par
an sur le diamètre, nous sommes
en face d’un jeune sujet en pleine
croissance qui a encore un bel avenir
devant lui pour peu que la vocation
pastorale de la parcelle soit maintenue
dans les décennies à venir... Son état
sanitaire est parfait ! Tout au plus,
on note de manière éparse quelques
nids de soie renfermant des amas de
chenilles de Gazé (Aporia crataegi).
Également appelé Piéride de l’Aubépine, ce papillon diurne est encore
très fréquent dans le Massif Central
mais a cependant fortement régressé
dans les territoires où les remembrements passés ont conduit à la disparition du maillage bocager. La prairie
dans laquelle se développe notre bel
arbuste est des plus banales et l’abondance de pissenlits (Taraxacum officinale) témoigne d’un pâturage plutôt
intensif.
Outre le fait que cette aubépine
procure un ombrage très apprécié pour
le bétail – le sol décapé sous le houppier et la présence de plusieurs végétaux nitrophiles en attestent – nous
nous questionnons sur la biodiversité que peut accueillir ce petit arbre
isolé et nous décidons de mener un
inventaire le plus exhaustif possible

des plantes vasculaires, mousses et
lichens qui ont colonisé son tronc, ses
branches charpentières, ses ramifications secondaires et terminales.
Le bilan est impressionnant. Au total,
nous recensons 26 espèces de lichens,
six espèces de mousses et deux
espèces de plantes vasculaires. Si l’inventaire a été rigoureux et a conduit à
inspecter scrupuleusement toutes les
parties de l’arbre, il est probable que
ce bilan demeure encore incomplet
car de nombreuses espèces de lichens
sont très discrètes... Au passage, bien
que nous n’ayons aucune compétence
spécifique en entomologie, nous relevons une dizaine d’espèces différentes
de coléoptères et quelques espèces de
divers groupes. Au total, nous relevons plus de cinquante espèces sans
compter l’avifaune, les champignons,
les mollusques...
Bien que de belles dimensions, cette
aubépine n’a rien d’exceptionnel
en soit, mais quand on l’observe,
imagine-t-on au premier regard que
la biodiversité qu’elle abrite est si riche
et diversifiée ?
Qu’ils soient de parcs, d’alignements,
isolés ou bocagers, les arbres hors
forêt sont de précieux supports de
biodiversité...

Botanique

FAUNE

DE GUYANNE
▲ Anelosimus eximius

▼ En Guyanne, la taille des insectes est impressionnante !
Texte et photos Jean-Jacques Segalen,
adhérent DOM

M

aintenant que nous avons fait connaissance avec le
milieu naturel guyanais et une infime partie de sa
flore dans un précédent article, nous allons nous
intéresser à sa faune, étant donné qu’il est impossible de
cheminer plus de quelques mètres sur un quelconque sentier
ou layon sans rencontrer un ou plusieurs de ses habitants !
Voyons donc ce qui se cache derrière les fûts…
Les insectes seront très probablement les premiers animaux
que nous allons rencontrer dans cette balade donc autant
commencer par eux. Mais pourquoi sont-ils si présents ?
Et bien ils représentent plus de 80 % des espèces animales
de la planète et bien que seule une petite partie d’entre eux
ait été étudiée (environ un million d’espèces décrites quand
même) on estime le nombre total d’espèces entre trois et
huit millions voire plus !
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▲ Avicularia avicularia, la « matoutou » qui peut faire 20 centimètres,
couverte de poils noirs avec d’élégants bouts de patte orange

▼ Tortue terrestre
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Pour la Guyane Française il y a environ 100 000 espèces
répertoriées. Si on se tourne vers un insecte connu de toutes
et de tous tel que la fourmi, il en existe 15 000 espèces
connues de par le monde (sur un total estimé de 20 à 40 000)
dont seulement 400 pour toute l’Europe, alors qu’un seul
arbre de Guyane peut en abriter 40, certaines au niveau
du collet, d’autres sous l’écorce, sur les feuilles, dans les
fleurs. Les plus communes sont les Atta appelées localement
« fourmis manioc » que l’on peut croiser un peu partout en
train de transporter des morceaux de feuilles découpées
venues de la canopée et qui seront emportés dans le nid pour
servir de substrat à la culture de champignons dont elles se
nourrissent. Ces fourmis sont capables de défolier totalement un arbre et en font le cauchemar des jardiniers locaux.
Une colonie bien installée avec une reine et un million de
travailleurs aura un besoin journalier en matériel végétal
équivalent à celui d’une vache ! Elles sont très organisées,
de grosses fourmis montent dans les arbres et y coupent
de larges morceaux de feuilles qui tombent au sol pour y
être découpés par de plus petits individus puis emportés au
nid pour être encore retravaillés. On voit de toutes petites
fourmis accrochées à des morceaux de feuilles transportés
par des travailleuses de grande taille et dont le rôle est celui
de garde du corps, il s’agit de protéger ces travailleuses des
attaques de guêpes parasites ! Une espèce plus agressive
est celle appelée fourmis légionnaires (Eciton sp.). Elles sont
nomades et parcourent la forêt sous forme de colonies comptant entre 100 000 et 2 millions d’individus. Il m’a été donné
de voir ces insectes en progression en sous-bois, on aurait
dit une rivière noire de plusieurs mètres de large faisant
fuir sur leur passage tout ce qui est capable de se déplacer
assez rapidement.
Ensuite les fourmis du genre Azteca, qui compte 40 espèces
toutes endémiques de l’Amérique du Sud, se sont spécialisées pour certaines d’entre elles à travers une association
avec les plantes. Ainsi, Azteca alfari et Azteca ovaticeps
vivent exclusivement dans les troncs creux du « bois-canon »
Cecropia obtusa. Elles percent un trou dans une tige et
utilisent la plante comme abri et source de nourriture, le
bois-canon leur offrant des hydrates de carbone, sucres et
lipides. En échange si un insecte prédateur ou tout autre
animal frôle la plante, une armée de féroces gardiens aura
tôt fait de piquer et de mordre l’agresseur. Je sais maintenant par expérience douloureuse qu’il ne faut jamais essayer
d’accéder à la canopée en traversant des bois-canons...
Des petites bestioles aux gros monstres poilus on ne peut
bien entendu pas oublier les araignées... Une petite précision, les araignées ne sont pas des insectes (qui ont toujours
6 pattes) mais font partie des Arachnides (donc 8 pattes)
avec leurs cousins les scorpions. On recense 42 000 espèces
d’araignées dans le monde dont un certain nombre en
Guyane... On les trouve au sol, dans les arbres, les buissons,
les maisons. La plus impressionnante est sans conteste
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Avicularia avicularia, la « matoutou » qui peut faire 20 centimètres, couverte de poils noirs avec d’élégants bouts de
pattes orange, très classe. Malgré son aspect inquiétant on la
trouve dans nombre de cases créoles où elle est respectée car
elle chasse et mange les cafards. Anelosimus eximius est une
espèce sociale dont la taille modeste (5 mm) ne l’empêche
pas de construire des toiles collectives de plus de 100 m2.
On pourrait encore parler des moustiques, abeilles sauvages,
coléoptères, termites, libellules etc., mais je vais terminer
avec les papillons. Et le roi en est probablement le morpho bleu (Morpho didius)
qui ne fait pas moins de 10 à 12 cm et
dont l’incroyable couleur bleu métallique
renvoie la lumière du soleil de façon
stupéfiante au bord des cours d’eau ou le
long des sentiers. Hélas, nombre d’entre
eux sont chassés et vendus aux touristes
dans un cadre en bois, de même que les
matoutous et gros scorpions.
Après ce survol du monde des insectes
passons donc aux vertébrés et notamment aux amphibiens et reptiles, très représentatifs de la
faune équatoriale humide. Les amphibiens sont divisés en
trois groupes dont le plus connu et le plus important est
celui des anoures qui renferme les crapauds, grenouilles et
grenouilles arboricoles dont 139 espèces décrites pour la
seule Guyane Française. Sur les 47 familles d’anoures du
monde, il y en a 23 en Amérique du Sud et 13 en Guyane. Ce
n’est pas très surprenant si l’on considère que ces animaux
sont inféodés aux milieux humides et donc bien adaptés
au milieu équatorial avec son taux élevé d’hygrométrie et
ses précipitations abondantes. Ce sont des prédateurs qui

se nourrissent d’insectes et de petits invertébrés mais ce
sont aussi des proies pour les serpents et autres vertébrés.
Pour se protéger elles ont développé différentes stratégies
dont la ponte d’une grande quantité d’œufs. Le crapaud
des cannes (Bufo marinus) protège ses œufs en produisant
une toxine suffisante pour tuer un homme qui serait assez
affamé pour vouloir le manger tandis que Bufo guttatus est
capable de projeter son venin à un mètre. Les grenouilles
arboricoles telles que celles des genres Dendrobates et
Phyllomedusa se parent de très vives
couleurs en guise d’avertissement car
elles produisent de fait des composés très
toxiques. La bien nommée Phyllomedusa
terribilis peut intoxiquer une personne
par simple contact, le venin traversant
la peau alors que Dendrobates tinctorius
ne posera problème qu’en cas de contact
via les muqueuses ou une plaie ouverte.
Certaines de ces espèces fabriquent un
bassin dans la boue près d’une rivière,
l’eau va lentement les remplir mais les
poissons n’y auront pas accès pour se régaler des œufs !
D’autres comme les Phyllomedusa construisent un véritable
nid en collant ensemble plusieurs feuilles quelques décimètres au-dessus de l’eau, ainsi lorsque les œufs éclosent
les larves tombent directement dans l’eau. Et il existe bien
entendu des grenouilles arboricoles qui ne posent jamais la
patte au sol... Ainsi vous ne verrez jamais Trachycephalus
resinifictrix ou T. hadroceps en forêt à moins de grimper
jusqu’à un trou dans une fourche, une grosse charpentière
ou toute autre piscine naturelle perchée dans laquelle elles
passent toute leur existence. On peut pourtant les loca-

Bufo guttatus
est capable
de projeter
son venin à
un mètre.

▼ Il existe 166 espèces répertoriées de reptiles en Guyane Française alors que la métropole, qui fait pourtant huit fois la surface de la Guyane, n’en compte que 37.
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liser facilement grâce à leurs coassements qui s’entendent
à plusieurs centaines de mètres. Ces espèces n’ont été
capturées et décrites qu’en 1995 par Philippe Gaucher, un
herpétologiste également grimpeur d’arbres.
Nous restons chez des animaux assez proches avec les
reptiles. Encore une fois, les régions tropicales en sont bien
dotées : il existe 166 espèces répertoriées de reptiles en
Guyane Française alors que la métropole, qui fait pourtant
huit fois la surface de la Guyane, n’en compte que 37. Les
reptiles rassemblent les caïmans, les lézards, les tortues
terrestres et aquatiques, les amphisbènes (lézards fouisseurs
dépourvus de pattes) et les serpents. Il existe sur le territoire
quatre espèces de caïmans qui sont maintenant protégées
après avoir frôlé la disparition suite à une chasse excessive pour leur peau et leur viande. On compte 98 espèces
différentes de serpents, il est donc peu probable de passer
quelques jours en Guyane sans en voir certains, écrasés
sur une route ou bien vivants sur un layon. Ces animaux
sont des prédateurs qui se nourrissent d’un grand nombre
de petites proies, des escargots et limaces aux grenouilles,
lézards, autres serpents, oiseaux, œufs d’oiseaux ou petits
mammifères, voire même une biche quand il s’agit du plus
gros serpent du monde, Eunectes murinus l’anaconda légendaire. Ce serpent géant n’est pas venimeux mais constricteur, il tue ses victimes en les écrasant. Cette espèce vit dans
les fleuves et marécages et en général attrape ses proies dans
ses puissantes mâchoires avant de les entraîner sous l’eau et

de les suffoquer. Il se nourrit de tout ce qui se présente, poissons, tortues, poulets, chiens, cervidés, même des caïmans
et jaguars. Mais bien qu’il ait mauvaise réputation chez les
blancs - la plupart des Indiens le vénèrent comme une déité –
les histoires de victimes humaines sont des légendes. Certes
il est fort impressionnant car un adulte mâle peut faire de 4
à 6 m de long et une femelle de 6 à 8 m pour quelques 200
kilos, un adversaire de poids ! Les autres constricteurs de
Guyane sont les sept espèces de boas dont deux sont arboricoles, Corallus hortulanus et le magnifique C.caninus ou boa
émeraude. Plus petits mais pas plus gentil pour autant, les
serpents corail portent des séries d’anneaux caractéristiques
rouges, noirs, blancs et jaunes et injectent un venin neurotoxique qui bloque les muscles respiratoires, le plus grand
d’entre eux Micrurus surinamensis fait 1,50 m et se trouve
dans les cours d’eau et les zones inondées. Les serpents liane
sont assez communs, ils ont un corps mince (de l’épaisseur
d’un doigt), une tête allongée et un nez pointu, ils font de 75
cm à 1 m et sont venimeux. Comme leur nom l’indique ils
ressemblent fortement à une liane et il faut vraiment avoir
le nez dessus pour les repérer à moins qu’ils ne bougent.
Bien que nous n’ayons fait qu’effleurer le monde des
insectes, araignées, amphibiens et reptiles de Guyane Française une prochaine balade en forêt nous fera approcher les
mammifères et oiseaux, j’espère que vous n’allez pas entre
temps vérifier vingt fois si un monstre rampant ne se cache
pas sous votre oreiller après cette lecture...

▼ Les serpents liane sont assez communs
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Les adhérents communiquent
Tribune technique

Alignement de platanes le long du canal du midi

LES
ARBRES
HORS
FORÊT,
UNE LONGUE
HISTOIRE
À POURSUIVRE

Les notes « Signé PAP » consacrent trois articles au
thème du retour de l’arbre champêtre dans le paysage de
l’après-pétrole. Retrouvant l’alliance millénaire de l’homme
et de l’arbre, le paysage de l’après-pétrole sera un paysage
dense en arbres ! Pour se passer des engrais issus du
pétrole et de l’usage toxique des pesticides, l’agro-écologie sera amenée à retravailler les configurations
spatiales que l’agriculture industrielle a eu tendance à
privilégier et à généraliser - agrandissement des parcelles,
comblement des fossés, arasement des levées de terre,
arrachage des haies et des lignes d’arbres, rectification
des cours d’eau. Ce faisant, et différemment selon chaque
contexte local, l’agriculture retrouve la multitude des fonctions de l’arbre dans le système agricole et ravive ainsi
une mémoire que l’ère du pétrole avait tendu à effacer.

Grâce à une suggestion de Corinne Bourgery,
nous avons pris contact avec le collectif PAP
« Paysagistes de l’après-pétrole » qui nous a
autorisé à publier une série de trois articles
qu’ils ont réalisé sur le thème de l’arbre. Qu’ils
en soient chaleureusement remerciés.

Texte et photos Véronique Mure, botaniste,
ingénieur en agronomie, historienne du paysage
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▲ Arbre isolé, arbre signal : chêne dans le Périgord

A

u cours des trente dernières années, les surfaces
forestières de la France métropolitaine ont progressé
en moyenne de 0,7% par an du fait, essentiellement,
de la déprise agricole (1). À l’inverse, les arbres dits « hors
forêt », un terme employé depuis 1995 (2) pour désigner les
arbres champêtres – arbres épars, haies, alignements, arbres
épars combinés aux haies, bosquets (3)... – se raréfient. Ils
ont joué pourtant un grand rôle dans l’histoire du monde
rural car les paysans avaient su les mettre en valeur dans
chaque région du monde. Aujourd’hui, ils peuvent trouver de
nouvelles fonctions pour freiner voire compenser les conséquences négatives de l’usage sans limite des ressources
fossiles, façonner des paysages harmonieux et apporter du
bien- être aux populations.

Diversité des essences et des usages
des arbres champêtres
Chênes, frênes, ormes, peupliers, aulnes, saules, charmes,
noyers, tilleuls, érables, hêtres, châtaigniers mais aussi
mûriers, aubépines, cormiers, azéroliers, figuiers, amandiers : ces arbres qui faisaient l’ornement des campagnes
tendent à disparaître de vieillesse sans être remplacés, ou
bien sont arrachés volontairement. Composée de feuillus
essentiellement, cette diversité d’arbres occupait de petites
surfaces mais offrait une grande diversité de situations
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1. Chiffres IFN 2017 2. Bellefontaine (R.), Petit (S.), Pain-Orcet (M.), Deleporte (P.), Bertault (J.-G.).
— Les arbres hors forêt, vers une meilleure prise en compte. — Cahiers FAO Conservation, n° 35,
2001, 231 p. 3. Pointereau (P.). — Les haies. Évolution du linéaire en France depuis quarante
ans. — Le Courrier de l’environnement de l’INRA, n° 46, juin 2002, pp. 69-73 (http://www.inra.fr/
dpenv/pointc46.htm).

spatiales, esthétiques et fonctionnelles. La modernisation
de l’agriculture au xxe siècle est une des causes de la raréfaction de ces arbres champêtres. Regroupements parcellaires,
taille des machines agricoles devenue incompatible avec la
présence des arbres dans les champs, une certaine idée
de la performance leur furent fatal. Mais peut-être est-ce
aussi tout simplement l’oubli ou un manque d’attention à
la qualité des paysages ?
Parmi tous ces arbres, les chênes ont une place particulière.
Ce sont les essences forestières les plus présentes en France
métropolitaine dans les haies agricoles et aussi dans les
prairies. Leur bois dur, également résistant aux insectes
et aux champignons, a été durablement un matériau très
prisé. Chênes pédonculés (Quercus robur) et chênes rouvres
(Quercus petraea) étaient utilisés jusqu’au xixe siècle pour la
construction navale et la construction des charpentes. En
position isolée, le chêne développe avec les siècles un port
majestueux, véritable événement dans le paysage. Arbre
sacré dans de nombreuses traditions, il valait comme un
symbole de la force et de la justice. Cet arbre est encore
connu et reconnu, peut-être du fait de sa présence régulière
dans les livres d’histoire, alors que bien d’autres essences
tombent dans l’oubli.
Pourtant quel émerveillement quand, à la lecture des historiens et anthropologues, on apprend la diversité d’usage
de ces ressources végétales patiemment explorées par les
hommes du passé. Le bois du frêne (Fraxinus excelsior),
souple et élastique, résistant aux chocs (4), était réputé pour
4. Durand-Tullou (A.), Rôle des végétaux dans le mode de vie traditionnel – Étude Ethnobotanique
dans la zone montagneuse du Gard – Encyclopédie des Cévennes – Almanach cévenol n° 8 vers 1980.

Tribune technique
la fabrication des javelots à l’époque antique, mais aussi
des manches d’outils, des timons et rayon de roues, ou
encore des bâtons des tridents des gardians en Camargue.
Son feuillage, conservé pour l’hiver sous forme de fagots de
ramées, constituait aussi un excellent fourrage.
De son côté l’orme champêtre (Ulmus minor), planté au xviie
siècle dans toutes les communes grâce aux incitations de
l’État, fournissait un bois d’œuvre de qualité comparable à
celui du chêne et vendu un prix plus élevé que ce dernier.
Comme l’aulne et le chêne encore, il était résistant à l’eau
une fois immergé et donc prisé pour équiper les portes des
écluses. L’épidémie de graphiose qui sévit en Europe à partir
de 1970 l’a éliminé de nos paysages, sans que nous ayons
encore trouvé une réelle parade à ce champignon pathogène.
L’aulne (Alnus sp.) était très utilisé en ébénisterie et d’autant
plus utile que ses racines fixent l’azote. Il enrichit ainsi les
terres de vallée, autour des cours d’eau dont il peuple les
rives.
De la même façon, le noyer (Juglans regia) était planté à
proximité de toutes les fermes dans les Cévennes comme
ailleurs sur le pourtour du Massif central, et parfois aussi
dans les haies en bordure des terres cultivées, pour son fruit
et surtout pour son bois, très recherché par les menuisiers
et les sabotiers (5).
Le sureau noir (Sambucus nigra), bon à tout, constituait
un précieux allié pour le jardinier. Ses feuilles accélèrent la
décomposition du compost, ses fruits attirent les oiseaux,
ses fleurs odorantes, « vanille du pauvre », parfument les
crèmes et le vin. Le sureau est aussi un protecteur des
maisons puisque la légende dit que chaque fleur de sureau
abrite une fée venue se réfugier entre ses pétales.
Les peupliers, les tilleuls et les frênes ont été plantés comme
arbres de la liberté depuis la Révolution. Victor Hugo les
célébrait, le 2 mars 1848, lors de la plantation d’un tel arbre
place des Vosges à Paris : « C’est un beau et vrai symbole
pour la liberté qu’un arbre ! La liberté a ses racines dans le
cœur du peuple, comme l’arbre dans le cœur de la terre ;
comme l’arbre elle élève et déploie ses rameaux dans le ciel ;
comme l’arbre, elle grandit sans cesse et couvre les générations de son ombre ».
Les arbres des allées et alignements en bord de routes ou
de canaux ont connu leur heure de gloire pour magnifier les
grands travaux lancés par la monarchie d’Ancien Régime et
ensuite. Le parc linéaire du célèbre Canal du Midi, creusé
de Toulouse à Sète grâce à l’entêtement du gabelou biterrois Pierre-Paul Riquet fut ainsi planté, à partir du xviiie
siècle, d’essences variées : du saule, du mûrier blanc et des
fruitiers au xviiie siècle, aux abords des écluses ; de l’orme
champêtre et du chêne pubescent du xviiie au xixe siècle ; du
peuplier d’Italie au xviiie siècle ; du frêne, en grand nombre,
au xixe siècle ; du cyprès à partir du xixe siècle, sur le versant
méditerranéen ; du platane, enfin, du xixe au xxe siècle sur
tout le linéaire.
Partie prenante essentielle du système de production agricole, impliqué dans l’entretien et la gestion des voiries, des
cours d’eau et des canaux comme dans l’économie communale et domestique, l’arbre hors-forêt était donc multifonctionnel et reconnu de tous. Fournissant du bois d’œuvre,
servant de matériaux pour la fabrication d’à peu près tout

5. Ibid.

▲ Arbres d’émonde : mûrier dans l’Hérault

ce qui était utile, des bâtiments de la marine royale aux
outils des paysans, servant de bois de chauffe et de bois
énergie, de fourrage pour les animaux, l’arbre champêtre
constituait une ressource stratégique pour tout un chacun
tout comme pour l’État...

Des structures paysagères
liées à des pratiques culturales savantes
Jusqu’au xxe siècle, les arbres hors forêt étaient des éléments
structurants des paysages ruraux. Par la diversité de leurs
essences, mais aussi par leur architecture et leur organisation spatiale, ils ont contribué à dessiner nos campagnes.
Haies, cultures mariées, alignements, arbres têtards constituent un patrimoine arboré familier mais qui tend à devenir
méconnu depuis que les nombreux paysans qui assuraient
leur entretien ont laissé place à des agriculteurs de moins
en moins nombreux qui les ont délaissés. Les haies arborées
ont pris une grande valeur patrimoniale pour avoir traversé
le temps. Héritage du passé, on en retrouve l’existence dans
l’Antiquité. Varron, au ier siècle avant notre ère, décrivait
quatre principaux types de haies dans son Res Rusticae :
• la haie vive (saepes), plantée d’épineux (ronces, aubépines,
églantiers...) ainsi que d’arbres de première grandeur délimitant le domaine ;
• la palissade de bois ou clayonnage de branches (plessis) ;
• xviiie le fossé bordant les talus permettant d’écouler les
eaux et de les drainer ;
• xviiie le muret de pierre sèche.
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Columelle, deux siècles plus tard, explique dans De Re
Rustica comment tailler les haies d’épineux en hiver et décrit
la façon de créer une haie composée de mûriers sauvages,
d’églantiers et de paliures « épines du Christ » (Paliurus
spina-christi).
Bien d’autres arbustes sauvages sont aussi utilisés dans
ces haies (sureau, cornouiller, prunellier). Nos haies champêtres, celles qui ont résisté aux remembrements, ne sont
pas si différentes, plus de deux mille ans plus tard. L’arbre
était étroitement lié à l’économie rurale et contribuait à
façonner le faciès et, plus en profondeur, l’écosystème des
terroirs. Planter des arbres de haut jet au sein des haies
représentait un investissement d’avenir, pour le jour où
l’arbre abattu produirait les planches de bois dont la vente
rapporterait de l’argent frais. Pour chaque arbre coupé, deux
étaient ensuite plantés. Au fil du temps, les haies sont ainsi
devenues des éléments structurants du paysage, notamment dans les régions de bocage, mais aussi de véritables
écotones, abri de toute une faune sauvage dont certaines
espèces très utiles aux cultures à proximité.
La valeur patrimoniale des arbres épars ou alignés dans
les champs nourrit aujourd’hui les réflexions de ceux qui
travaillent à la mise en œuvre de systèmes de production agro-forestiers. Ces reliques d’anciennes pratiques
poly-culturales ont en effet retrouvé une justification à la
fois économique et environnementale. Pour l’agriculture
du passé comme pour l’agri-environnement, la notion de
« champ » n’a rien de commun avec l’image stéréotypée des
monocultures où la même espèce s’étale à l’infini dans un
ordre rigoureux. À la fois terre agricole et parcours de cueillette, le terroir complanté de différentes espèces était riche
de différentes ressources. Voici encore ce qu’écrivait Varron :

« Les pratiques qui contribuent à embellir les champs les
rendent le plus souvent non seulement plus productifs,
comme lorsque l’on plante les oliviers et les arbres en ligne,
mais encore plus vendables, et ajoutent du prix au fonds. »
Les arbres étaient régulièrement taillés pour plus de productivité. Avec leurs formes étranges, les arbres têtards, trognes,
arbres d’émonde, « bourrus » ou « tors » creusois, dont l’architecture a été modelée par des tailles maintes fois répétées, sont facilement repérables. Le saule blanc (Salix alba)
était taillé chaque année pour obtenir l’osier nécessaire aux
vanniers et pour l’approvisionnement en feuillage du bétail.
De même les frênes (Fraxinus sp.) et le peuplier noir (Populus
nigra), plus rarement l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), les
tilleuls (Tilia sp.), les érables (Acer sp.) et le mûrier blanc
(Morus alba) dont on récoltait les feuilles pour les besoins
de la sériciculture dans le Midi. La silhouette très caractéristique de ces têtards constitue, pour ce qu’il en reste, une
structure typique de notre patrimoine arboricole rural dont
la productivité est particulièrement élevée.
Toutes ces pratiques anciennes impliquant les arbres hors
forêt ont contribué au long processus de construction des
paysages ruraux et peuvent donc être considérées comme
patrimoniales. Certains de ces arbres du quotidien sont
devenus progressivement si rares qu’on les a qualifiés de
remarquables pour célébrer leur valeur. « Arbres très vieux,
très gros, porteurs d’une histoire ou d’une légende, qui
suscitent toujours surprise ou émotion, liés aux hommes
de manière indéfectible, ils constituent un véritable patrimoine naturel et culturel, qui mérite respect et protection (6).»
À ce titre, près de 500 de ces arbres se sont vu décernés le
label « Arbre remarquable de France » par l’association du
même nom.

5. Ibid.

6. Association ARBRES - http://www.arbres.org .

▼ Haie dans le Var
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▲ Trogne de saule dans le Périgord

Les effets des arbres hors forêt
sur les paysages et l’environnement
Exigeant en place et en rentabilité, l’avènement d’un
machinisme agricole a éliminé les arbres des champs pour
les reléguer, dans le meilleur des cas, au bord des parcelles.
Les conséquences de cette forme d’agriculture « pétrolière »
amènent, en réaction, de plus en plus d’agriculteurs, de
chercheurs et de citoyens réunis en association à tenter de
remédier à la raréfaction de ces arbres paysans car, en sus
de la perte de ces usages et de l’oubli de ces pratiques culturales, la multiplication de différentes pathologies menace des
essences majeures (chancre coloré du platane, chalarose du
frêne, charançon du palmier, pyrale du buis, xylella pour
l’olivier et bien d’autres espèces).
La disparition des arbres isolés, des haies arborées, des
cultures mariées et des allées a conduit à une simplification
de nos paysages ruraux, voire à leur banalisation. Mais la
valeur de ces structures végétales n’est pas qu’esthétique
ou historique, elle est aussi technique, économique, sociale
et écologique.
Au-delà des usages précédemment cités, dont certains
appartiennent au passé, nous pouvons nous inspirer de
cette longue histoire de l’arbre champêtre et nous intéresser
aux services éco-systémiques apportés par les arbres horsforêt, en étendant également ces bénéfices aux villes.
L’actualité environnementale ne cesse de nous rappeler
combien les arbres, et les arbres hors forêt en particulier,
ont des effets importants en matière de préservation de
l’environnement : économie de l’eau, conservation des sols,
régulation du climat et surtout maintien de l’équilibre des
écosystèmes. Leur impact sur notre quotidien n’est, pareillement, plus à prouver. Les arbres procurent un ombrage

indispensable en période estivale, participent à la réduction
de l’îlot de chaleur urbain, régulent le régime des pluies et
plus généralement celui des eaux, épurent l’air, tiennent
les terres par leur système racinaire et permettent de lutter
contre l’érosion d’un sol précieux. Ils protègent les cultures
et les animaux du vent, participent à la préservation de toute
une faune qui y trouve refuge ou s’en nourrit, contribuent
au stockage du CO2 responsable du réchauffement climatique... et dans le même temps partagent généreusement
avec nous leurs productions, bois d’œuvre, bois énergie,
fruits, médicaments.
Les spécialistes remarquent cependant qu’ils ont été omis
dans les évaluations des ressources naturelles, négligés
dans les statistiques, ignorés des politiques, délaissés
dans les législations, à peine évoqués dans les discussions
publiques (7). Mais l’essor de l’agroforesterie et l’intérêt de
certaines de leurs caractéristiques (arbres fixateurs d’azote,
arbres fourragers, etc.) ont donné récemment un nouvel
essor à la recherche scientifique sur l’arbre.
Les connaissances sur les arbres ont progressé en effet de
façon importante ces dernières décennies. Les ouvrages les
concernant sont nombreux. Les apports de la recherche font
changer notre regard sur les arbres, ils permettent de faire
des liens entre leur réalité biologique, leurs besoins, leurs
conditions de vie à l’état naturel et les contraintes auxquelles
on les soumet quand on les domestique, les sélectionne,
les cultive et les taille. Connaître le fonctionnement des
systèmes racinaires, des mycorhizes, des feuilles, permet
de mieux accompagner la plante dans la régulation de ses
besoins en eau, par exemple. De la même façon, connaître
7. Pointereau (P.) : « Le bocage, reflet de la société rurale », in Bocage, regards croisés, Cahiers de
la Compagnie du paysage n° 2, 2004, pages 17-31. Guillerme (S.), Alet (B.), Briane (G.), Coulon (F.),
Maire (E.) - Rev. L’arbre hors forêt en France. Diversité, usages et perspectives. For. Fr. LXI - 5-2009.
RELECTURE
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gistes, urbanistes, historiens, artistes nourrissent notre
imaginaire en nous montrant toutes les formes qu’il peut
prendre. Ces professionnels nous incitent à utiliser l’arbre
pour donner une plus grande qualité de vie aux habitants
et composer des paysages productifs et harmonieux. Les
associations qui promeuvent l’arbre hors forêt témoignent
de l’intérêt grandissant suscité par ce thème lors de leurs
actions de replantation. Les gens sont soucieux de connaître
l’histoire locale de ces arbres et les valeurs qui ont présidé à
leur plantation. Ils
cherchent à utiliser
ces connaissances
pour redonner à
l’arbre hors forêt
une place dans
l’aménagement de
Sur le collectif PAP
leur territoire afin
http://www.paysages-apres-petrole.org/
de pouvoir relever
les défis de notre
Sur l’auteur
époque.
www.botanique-jardins-paysages.com
L’arbre champêtre
reprend racine !

Pour en savoir plus

F. DELATTRE

l’architecture et la biologie des arbres est indispensable
pour choisir leur implantation et, par la suite, des modes
d’intervention respectueux de leur croissance. Une partie
du monde agricole retrouve actuellement cette mémoire de
l’intérêt de l’arbre hors forêt et le promeut à nouveau dans
ses pratiques. De leur côté, les territoires urbains ont encore
beaucoup à apprendre en matière d’urbanisme végétal.
Les hommes ont su s’associer aux arbres pour en tirer de
nombreux usages, ils ont appris à s’adapter aux besoins
particuliers de chaque essence pour améliorer ses productions. Ils ont trouvé où les planter, comment les tailler,
avec quelles plantes les associer et de quels prédateurs les
protéger. En les combinant avec les cultures et les pâturages,
les structures paysagères qu’ils ont créées ont inspiré l’art
des jardins. Chaque région possède des formes arborées
singulières qui contribuent à son identité. Aujourd’hui,
après un siècle durant lequel l’usage des ressources et des
énergies fossiles ou nucléaires nous a conduits à négliger
l’arbre champêtre, il est temps de retrouver une alliance avec
lui. Les scientifiques ont identifié les multiples fonctions qu’il
pourrait remplir pendant cette période de transition vers un
développement durable des territoires et ensuite. Les paysa-

La suite de l’article Apports des sciences de la vie pour comprendre
et raisonner les agro-systèmes par François Lefèvre
est disponible en pdf sur demande à la SFA.
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© TREENET

Premier colloque international
sur les allées en France

▲ Avenue of Honour May Drive, Kings Park, Perth. Australie

Le Centenaire de l’Armistice en
novembre prochain sera l’occasion
de la tenue du premier colloque - qui
plus est international - sur les allées
d’arbres en France.
Une première question vient à l’esprit :
quel rapport ? Une seconde, peut-être :
quel intérêt pour la communauté des
professionnels de l’arbre ? N’est-ce
pas, au mieux, quelque chose pour les
historiens ?
Quel rapport entre les allées d’arbres
et le centenaire de l’Armistice ? Lorsqu’éclate la 1re Guerre mondiale, on
compte près de trois millions d’arbres
le long des routes françaises. Autant
dire qu’il n’y a guère de routes sans leur
cortège d’arbres. Ces arbres au gardeà-vous sur l’accotement canalisent
toute l’énergie des troupes en direction du front. La marche des soldats
en avant s’accompagne du mouvement
des arbres qui défilent et s’effacent vers
l’arrière. Accompagnement lancinant
lorsqu’il se prolonge pendant des kilomètres. Et puis, à l’approche du front,
voici que les arbres sont de plus en plus
déchiquetés, les allées de plus en plus
lacunaires. Elles annoncent l’imminence de l’horreur, jusqu’à disparaître à
leur tour dans un no man’s land ravagé
où l’énergie des troupes devient elle
aussi déliquescente. Lorsque, heureux
hasard, elles subsistent encore, les
allées rappellent l’existence qu’un
ordre avait bien existé avant le chaos.

Espoir… Ceci a fortement marqué les
soldats. Notamment ceux venus du
Commonwealth qui n’étaient pas habitués. Les allées d’arbres sont un motif
très présent dans leurs lettres, leurs
dessins ou, plus tard, leurs récits. Elles
inspirent en 1915 le vœu de l’officier
britannique Gillespie de voir créer, à
l’issue de la guerre, une route de pèlerinage sous la forme d’une « longue allée
(…) des Vosges à la mer ». Cette allée
ne fut pas réalisée. Mais alors que la
France avait perdu une grande partie
de ses allées dans la zone des combats,
celles-ci inspirent, directement ou indirectement, la plantation d’allées mémorielles en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis,
en Grande-Bretagne, en Italie. C’est
cette facette largement méconnue de
l’histoire culturelle des allées qui sera
abordée lors du colloque des 12 et 13
novembre 2018 dans les Vosges : les
allées ne sont décidément pas qu’une
simple collection d’arbres !
Mais l’histoire n’est pas tout. Elle
rejoint les préoccupations usuelles
en matière d’arbres et de gestion, en
particulier celles de la préservation,
d’autant plus cruciales qu’à chaque
arbre de ces allées est attachée la
mémoire d’un soldat. La mobilisation
des citoyens, puis des associations,
puis des pouvoirs publics a permis de
remettre ces allées sur le devant de la
scène, voire d’en faire des vitrines des

bonnes pratiques de gestion de l’arbre.
C’est le cas par exemple en Australie
avec l’association TREENET et son
projet « Avenues of Honour ».
L’histoire de ces allées mémorielles
du Commonwealth, liées à nos routes
françaises, met en lumière la puissance
des liens que permettent d’établir les
allées : liens physiques d’un lieu à un
autre et liens symboliques, résonances
qui se jouent de la distance et du
temps. Le colloque s’attachera à cette
dimension essentielle des allées pour,
« produire » du concret : l’amorce d’une
mise en réseau d’allées / d’acteurs et
d’une mise en résonance de lieux par
des allées, existantes ou à recréer. Des
tables rondes permettront aux acteurs
de terrain, gestionnaires, spécialistes
de l’arbre, citoyens engagés, élus,
acteurs du tourisme, de commencer
à construire cette mise en résonance.
Gageons qu’à terme, nous parviendrons ainsi à construire un itinéraire
culturel européen, signe tangible d’engagement pour les allées d’arbres, et de
cohésion entre pays.
Le titre du colloque n’est-il pas « Les
allées d’arbres, de la guerre à la paix » ?
En tout cas, le colloque promet de
beaux échanges, avec des intervenants
venant des quatre coins du monde.
Concrètement, une association ALLEES-AVENUES / allées d’avenir / s’est créée pour porter ce colloque. Elle
est présidée par Eric Mutschler, journaliste membre des JNE, et j’en suis
la déléguée générale. Les informations,
en particulier le programme définitif et
les bulletins d’inscription au colloque,
figureront sur le site Internet de l’association : www.allees-avenues.eu. Le
programme n’est pas loin d’être bouclé
et les efforts se concentrent pour l’instant sur la recherche de fonds. Tout
soutien, même modeste, est essentiel
et peut se faire directement sur le site
Internet (avec paiement par carte ou
par chèque, grâce au partenariat avec
HelloAsso).
Les allées comptent sur leurs groupies !

Chantal Pradines
Déléguée générale
de ALLÉES-AVENUES allées d’avenir
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DÉCRYPTAGE

DE L’ARTICLE L. 350-3
DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
SUR LA PROTECTION
DES ALLÉES
par Chantal Pradines, Cabinet All(i)ée
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D

epuis 2016, les allées d’arbres sont protégées par
l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cette
heureuse avancée a permis à la France de s’aligner
enfin sur les autres pays européens. Cet article est le premier
d’une série destinée à donner quelques explications qui
peuvent être utiles pour son application.
Revenons sur sa genèse. J’en rêvais, comme nous tous,
mais qui aurait cru que cela deviendrait un jour réalité ?
Plusieurs tentatives d’intéresser des cabinets ministériels
avaient été infructueuses, jusqu’au jour où celui de Ségolène Royal écoute avec une véritable gourmandise ce que je
raconte du patrimoine des allées. Et propose un amendement au projet de loi « biodiversité ». Puis, silence radio. Sans
doute la ministre était-elle moins gourmande. Je finis par me
lancer seule, avec l’appui du député Franqueville, puis de la
sénatrice Blandin. Le texte finalement adopté est celui que
j’avais proposé, à deux modifications près : les sanctions et
la mention d’un décret d’application ont été malheureusement supprimées lors de son adoption. Inutile de dire que

chaque mot est pesé, en tenant compte du terrain et de
l’expérience des autres pays européens, pour aboutir à une
protection optimale. J’avais aussi soumis le texte à l’avis,
entre autres, de quelques inspecteurs des sites.
Dix-huit associations ou fédérations majeures ont soutenu
l’article de loi. Aux côtés de la Société Française d’Arboriculture, on trouve des spécialistes du patrimoine culturel
- ICOMOS France, Comité des Parcs et Jardins de France,
Patrimoine-Environnement, Maisons Paysannes de France,
Sites et Monuments - des spécialistes du paysage - Fédération Française du Paysage, Institut Européen des Jardins et
Paysages ; Paysages de France ; Paysages de l’après-pétrole ;
Volubilis -, des spécialistes de l’arbre - AFAC agroforesteries ; A.R.B.R.E.S. ; Arbres et Routes - des spécialistes de la
nature et de l’environnement - Les Amis de la Terre France ;
ASPAS ; France Nature Environnement ; LPO.
Voici, sous forme de schéma, le décryptage de l’article. Nous
aurons l’occasion de revenir plus en détail sur les différents
points de cette protection dans les prochains numéros.

Appel à la solidarité

Eden, mon combat pour une oreille
« Je m’appelle Eden, j’ai 8 ans et
j’habite dans le Lot-et-Garonne à
Peyrières.
Je suis une petite fille ordinaire,
mais contrairement aux copains,
je suis née avec une seule oreille et
une surdité sévère du côté droit.
Cette malformation congénitale
présente dès la naissance est
appelée microtie / atrésie de l’oreille.
On distingue trois stades et je suis
dans la catégorie 3, un petit bout
d’oreille sous développé et une
absence de conduit auditif.
Papa et maman ont créé une page
Facebook et une cagnotte Leetchi
pour soutenir mon rêve, m’envoler
vers les États-Unis pour chercher
cette belle oreille qui me permettrait d’être comme toutes les autres
petites filles !

Des centaines de personnes me
soutiennent déjà !
Une participation aussi petite qu’elle
soit contribuera à mon bonheur,
celui d’être comme toutes les petites
filles, épanouie et rêveuse…
Merci infiniment ! »
« Eden, mon combat pour une
oreille » est une association à but
non lucratif dont la mission est de
récolter des fonds pour financer
l’opération chirurgicale.
www.leetchi.com/c/solidarite-de-eden-25257687
edenmoncombat@gmail.com
0648068978
0631457367
@edenmoncombat
Julien Maillard, adhérent Sud-Ouest
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LE TROPHÉE
PAPA OURS

Justine Deléglise, adhérente Nord-Est

À

l’aube de remettre en jeu mon titre de championne
de France des arboristes grimpeurs, je vous confie
le message laissé dans le cahier qui accompagne le
trophée.
Je suis arrivée dans l’élagage sans imaginer ce qui m’attendait. Une petite année de formation forte en émotion.
Balancée entre les larmes de colère de ne pas y arriver

comme je l’aurais voulu, aux larmes des éclats de rire, de
la tristesse à la joie, de l’innocence à la réussite.
Les championnats, j’ai voulu y participer pour remercier
ceux qui m’ont accompagnée durant cette traversée, durant
ces deux années parmi les arboristes. Ceux sans qui rien
n’aurait été possible. Une période si courte dans toute une
vie et pourtant si intense.

▼ Justine arrose sa victoire sur le podium des RNA 2017 à Marquette-lez-Lille (en présence de Gégène (Gérard Ferret), Damjan Lohinski , Tony Pineau, Samuel Lejour...)
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▲ Christophe Wartelle, dit « Papa Ours »

▲ Justine et son trophée

Je ne peux faire autrement que vous les présenter brièvement, avec les évènements les plus marquants et avec un
peu de second degré aussi...
Merci François Cornu, mon formateur, notre Michel Drucker
de l’élagage. Je me souviens de mes premiers grimpers aux
griffes où François avait pris le risque de dégringoler avec
moi, sa longe sous la mienne pour me rassurer et aller
jusqu’en haut. La légende raconte que son rire insolite suffit
à faire tomber le bois mort.
Merci Johan Tordoir, un autre Grand Monsieur de l’élagage.
Il a cru en moi quand même moi je n’y croyais plus. Il parle
beaucoup et avec un vocabulaire venu d’un autre temps sporadique, troquet- et parfois ça dérape… Nous laissant
durant la formation cette phrase mythique : « Ce n’est pas
parce qu’on n’y pense pas à chaque instant qu’il ne faut pas
constamment garder à l’esprit que ça ne peut pas arriver ».
Johan c’est celui qui grimpe dans ton arbre en le secouant
alors que ton pouls est déjà à 120.

Merci Samuel Lejour, pour m’avoir fait confiance et m’avoir
embauchée après le CS. Avec Sam il vaut mieux avoir des
connaissances bien complètes en « arboristerie ». Quelqu’un
d’autre t’indiquerait une route en t’aidant avec des bâtiments
type mairie, mais avec Sam ça donne ça : « Tu vas arriver
sur un alignement de peupliers d’Italie, au dernier tu prends
à droite, à ta gauche il y a un if d’une dizaine d’années, tu
prends encore à droite, c’est tout droit et si tu vois un chêne
tu es allée trop loin, il fallait t’arrêter au platane taillé l’année
dernière ». Voilà, débrouille toi avec ça et dépêche-toi parce
qu’il t’attend !
Merci Julien Tellier, pour avoir rendu les chantiers d’acalierres dans un talus sous 40°C avec moustiques, taons et
tiques beaucoup plus marrants. Juju c’est celui qui arrive
le matin avec deux thermos de café corsé et parfumé comme
pour partir en soirée.
Merci Michel Delcourt, Arnaud Vincent et Baptiste Tonneau,
mes maîtres de stage. Tellement complémentaires dans leurs
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enseignements. Vous avez été 3 piliers pour porter ce défi
un peu fou de devenir une élagueuse. J’ai eu le sentiment
qu’à un moment j’étais vraiment l’une des vôtres : Manugel
en plein visage, balle de ping-pong dans le front, une côte
fêlée pour une balle de tennis. Non franchement je me suis
dit que vous m’aimiez bien pour m’en faire voir autant ! Et
puis, vous m’avez décerné les 3 plus beaux titres de ma vie :
Reine des Nioles, Super Connasse et Eul plus belle patate
deul marmite. Vous aussi vous avez cru en moi sans relâche.
Merci Sébastien Breyne et Etienne Desruenne, formateurs,
pour leurs interventions tellement bénéfiques.
Merci Gauthier Job et Vincent Bence, mes frères de formations. Sans eux rien n’aurait été pareil. Nous sommes venus,
nous avons vu et vaincu. Les soirées révisions avec vous
(je vous jure qu’à la base on voulait vraiment bosser nos
cours comme des acharnés !) m’ont plus qu’aidée. Toutes
ces chansons parodiées, ces pizzas réchauffées, ces bières
décapsulées ont rempli mon cœur de bonheur. Et puis, tard
en soirée, quand ils commençaient à avouer qu’eux aussi
flippaient là-haut tout là-haut alors je ne me suis plus sentie
seule et j’ai retrouvé de la force pour redoubler d’efforts.
Merci Maoi Decaudin (Arnaud Decaudin), mon meilleur ami,
pour m’avoir dit avant mon entrée en formation : « si tu y
arrives je serai là pour toi bien sûr et surtout saches que si
tu échoues, si tu tombes, je serai là pour te rattraper. ». C’est
la phrase la plus apaisante, l’une des plus belles choses que
l’on ne m’ait jamais dite et cette phrase m’a portée.
Merci Aurélien Bigby (Aurélien Gossein), mon amoureux,
pour m’avoir soutenue, motivée et supportée pendant ces
championnats. Tu savais ce qu’ils représentaient pour moi.
Merci à un homme qui a croisé mon chemin dans un train.
J’avais 15 ans. Je lui ai confié les raisons de ma fugue, il
m’a expliqué qu’il revenait d’un championnat de bûcherons
au Canada. Ce détail je n’y ai repensé que bien après mon
entrée en formation…Coïncidence ? J’aime à croire qu’il
n’y a pas de hasard… Alors qu’il me tendait une boîte noire
à pellicule photo avec de l’argent dedans, il me dît : « peu
importe ce que tu veux faire dans la vie, vas jusqu’au bout ».
Cette phrase ne m’a plus jamais quittée.
Les championnats me semblaient être, pour vous, la plus
belle des reconnaissances.
C’était sans imaginer que le trophée s’appellerait « Papa
Ours » en l’hommage de Christophe Wartelle. Que ces championnats seraient la dernière fois que je pourrais le serrer
dans mes bras. Il était de ces personnes que je vois peu
mais qui comptent tant à mes yeux. De ceux pour qui la
joie m’envahit quand je les vois. De ceux pour qui la terre
semble s’écrouler sous nos pieds quand on les perd. J’ai
été fière de garder ce trophée, ton souvenir, auprès de moi.
Demain c’est une autre fille qui te portera et t’emmènera.
Et te connaissant tu aimeras ça !
Bon vent Papa Ours.

▲ Johan Tordoir, Gauthier Job et Vincent Bence

▲ Baptiste Tonneau

24

Les adhérents communiquent

DE L’IMMÉDIATETÉ
AU PÉRENNE

Jérôme Beauruelle, adhérent Nord-Est

L

’échelle-Temps est une des difficultés majeures de
compréhension entre l’humain et l’arbre. L’espérance
de vie moyenne d’un humain est de 80 ans, 200 ans
pour un arbre, 40 ans pour un arbre en ville. À quoi tient cet
écart ? Supposons tous les arbres urbains comme autant de
Robinson Crusoé parachutés sur des îles désertes minuscules. 40 ans de vie, ça tient du record.
La plantation d’arbres en ville, sur trottoir, reste récente.
Rappel chronologique : fin de la seconde guerre mondiale,
reconstruction, besoin de main d’œuvre, construction de
cités-dortoirs en périphérie des villes pour accueillir
cette main d’œuvre. Dans les années 1960-70, les résidents de ces cités-dortoirs étaient en mal-être et cela
jouait sur la productivité. Les gens étaient déconnectés
du temps. Un peuplier d’Italie, un bout de pelouse, le tour
était joué. Le marqueur temporel, l’espace vert était né*.
C’est une autre histoire pour l’arbre en alignement. Ce végétal s’est retrouvé sur le trottoir soit parce qu’absorbé dans l’extension
urbaine, soit parce que planté pour quelques
raisons postérieures. Historiquement, les
alignements servaient à marquer les entrées
des agglomérations, à jalonner les routes
et les carrefours à travers nos campagnes.
Des végétaux coincés entre bâtis et voirie. Les
conséquences de la difficulté d’accès aux éléments
minéraux, à l’eau se firent sentir. Les arbres tombèrent
malades. Le besoin de gestion se fit sentir. Le citadin alla
quérir les personnes qu’il pensait savantes en la chose, le
rural. Force est de constater que l’humain est un animal
d’extrême avec une tendance à fracasser la conséquence
plutôt que de soigner la cause. Puisque la cause s’inscrit
dans une autre perception du temps. Elle est en dehors
de notre compréhension humaine.
Et l’arbre dans tout ça ? Il subit la création d’une
situation d’échec.
Encore aujourd’hui, dans la plupart des cas, les
arbres sont plantés tels des lampadaires. Dans un
petit cube arraché au trottoir. Entre les câbles et
autres réseaux. Dans cet anthroposol (1), seront
plantés les « majestueux ». Autrement dit, les chênes,

hêtres et autres dryades. Essayons d’acclimater un pingouin
en forêt amazonienne, les résultats seront similaires dans
leur réussite. Les rois des forêts ont besoin d’une forêt. Un
Robinson a besoin d’un Vendredi.

*Même si c’est plutôt sous Napoléon III avec Haussmann et plus particulièrement Alphand, son
ingénieur-jardinier, qu’est né l’espace vert sous forme de squares, jardins, etc. 1. Anthroposol :
catégorie qui regroupe et désigne les sols entièrement fabriqués par l’homme. Sont compris : les
sols agricoles, maraîchers, urbains.

25

Les adhérents communiquent

L’arbre pionnier et post-pionnier (2) est le plus à même de
s’adapter à un milieu rude et de modifier ce milieu. C’est
un créateur de sol, à condition de limiter l’exportation des
matières organiques. Sinon la magie n’opère pas. En ville, Il
faut que ce soit propre, aseptisé. Point de vue humain. Pour
le végétal, le « propre », équivaut à la non-vie.
Le besoin d’un visuel immédiat oblige la plantation de sujets
déjà grands. Venant de pouponnières spécialisées dans la
production puis plantés dans le technosol (3). C’est comme
si nous vivions dans le faste et le luxe puis, du jour au
lendemain, au pain sec et à l’eau. La transition est brutale.
2. Pionnier et post-pionnier : désigne une catégorie de ligneux spécialisés dans la colonisation
d’espace. Ils disposent d’un système racinaire performant et d’une croissance rapide. Les bouleaux,
frênes en sont de fiers représentants. (3) Technosol : correspond aux sols avec des horizons détruits,
mélangés avec des remblais et compactés. En d’autres mots, le sol sous le trottoir de nos villes.

Moins nous sommes jeunes et plus dure est l’adaptation.
La plupart y survivent avec des traumatismes (fourches
incluses, absence de pivot, etc.). Ajoutons à cela des fosses
de plantation sous dimensionnées dans des technosols et
nous obtenons des grands bonsaïs. Alors au gestionnaire de
s’occuper d’arbres malades poussant dans des sols sans vie.
Les causalités sont multiples, les transitions hasardeuses,
les tâtonnements destructeurs.
Un proverbe chinois dit : « Il y a deux moments pour planter
un arbre, il y a vingt ans et maintenant. ». Il faudrait y
ajouter « dans un sol » ainsi que la définition d’un sol.
La causalité et le temps sont les deux facteurs essentiels à
la construction pérenne d’un cadre de vie durable. L’espace
vert est un acteur de la ville et non un décorum. Se poser
correctement la question, apporte la réponse.

MON REGARD

D’ADO
SUR VOTRE MONDE D’ARBOS
Manon Robin, 12 ans, sève pure sève

D

26

epuis que je suis née, je fais partie des enfants à qui
leurs parents parlent tout le temps des arbres, du
métier, des rencontres, des coups de pressions, des
combats, des pétitions, des associations… tout en « tion ».
Les arbres, les arbres et encore les arbres.
Au bout d’un moment j’ai dit STOP ! Avoue que si l’on te
parle tous les jours du même sujet tu vas forcément craquer
à un moment. Et quand tu as 12 ans, tu commences tout
simplement à saturer.
Dans votre univers, il y a tant de choses, de la grimpe aux
soins, de la taille au démontage, tant de chose à apprendre et
à découvrir… Quand tu as 12 ans, que tu pars en vacances
un peu plus tôt que prévu, cela n’est plus dérangeant, au
contraire ! Tout compte fait cela devient positif
Quand tu es ado ou enfant, et que tu te retrouves sur une
Rencontre, au début tu t’ennuies. Il n’y a rien à faire au
championnat pour les ados ou enfants à part la grimpe de
notre ami Cédric. Mais, au fil des années, j’y ai trouvé mon
compte. Quelquefois, je m’occupe des plus jeunes ou j’aide
les bénévoles. Tout le monde est vraiment gentil.

C’est bien beau tout cela, mais c’est quand même galère à
expliquer aux autres le métier des parents.
De 1 à 6 ans, tu peux leur dire « Et bien moi mon/ma papa/
maman, il/elle est docteur des arbres ». C’est mignon.
Dis le à 8, à 17 ans ce n’est pas la même chose. Il faut que ce
soit plus précis, plus sophistiqué. Tu es obligée de faire dans
le sensationnel pour que tes potes veuillent bien comprendre
et s’intéresser à ce métier. Pour ma part, je résume : « mon
père travaille avec les arbres, il les soigne, parfois avec des
plantes et s’il ne peut pas les soigner, il essaye de trouver
de meilleures solutions. »
À force de vivre dans VOTRE univers, j’appuie bien sur le
VOTRE, je commence peu à peu à comprendre votre engagement envers les arbres. Sans eux, nous ne sommes rien,
sans eux sur Terre il n’y aurait plus d’hommes. Depuis
la nuit des temps, les arbres nous offrent de quoi nous
protéger, nous nourrir, nous loger. Ne serait-il pas temps de
leur rendre la pareille ? Ils sont les garants de notre espèce,
de l’espèce animale et certains, pour les plus anciens encore
majestueux, ils sont les témoins de notre histoire.
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Ah... s’ils pouvaient parler, ils en auraient des choses à dire !
D’ailleurs, un écrivain Didier Van Cauwelaert, a donné la
parole à un ARBRE dans le roman « Le journal intime d’un
arbre ». Même si je ne l’ai pas lu en entier, car honnêtement
à la maison nous avons tous versé une larme à la lecture
des 10 premières lignes, je vous le conseille. Parole d’une
lectrice assidue.
Vous pouvez chercher dans toutes les époques de l’histoire,
les arbres ont toujours été présents dans notre vie. À nous,
humains de les protéger, apprendre à les connaître, afin de
vivre en harmonie.
Alors effectivement, actuellement, il y a vous, nous tous,

les Zarbos, parfois un peu Zarbis, mais des Arbos avec une
conscience, avec un profond respect pour la nature, les êtres
humains, la vie....
Moi, du haut de mes 12 ans, j’ai envie de vous dire que nous,
les Zados, les enfants, sommes la génération qui va devoir
reprendre le flambeau, continuer votre travail de respect de
ce végétal, vous êtes les racines, nous sommes les graines.
Une graine a besoin d’eau pour grandir, nous, nous avons
besoins d’informations, d’activités à notre niveau pour
nous donner cette envie de nous intéresser et de continuer
à sauver ce qui peut encore l’être. Alors merci de penser à
nous sur vos prochaines rencontres.

CHRISTELLE

▼ Manon Robin aux dernières Rencontres d’arboriculture ornementale
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GIEN SLP
À. GUYOT

▲  Les platanes historiques du quai de Loire à Gien

AU SECOURS

DES PLATANES HISTORIQUES
DE GIEN
par Pascale Romanin, coordinatrice du collectif « Citoyen Gien sauvons les platanes »
et David Loison, adhérent SFA Centre Ouest

P

our David Loison, tout a commencé
avec les premières publications sur
Facebook de ”Gien SLP”

« À ce moment une première tranche des travaux d’abattage
avait été réalisée et j’ai senti que l’appel à l’aide pour sauver
le reste de l’alignement venait du cœur et que c’était urgent !
J’ai l’habitude de signer les pétitions pour la sauvegarde du
patrimoine arboré mais là, après une méchante progression
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des massacres partout en France et le silence autour de tout
ça, une simple signature ne suffisait pas, il fallait AGIR et
vite ! J’ai donc pris contact avec Pascale Romanin, coordinatrice du collectif Citoyen Gien sauvons les platanes pour
en savoir plus et ce que je pouvais faire pour les aider ! J’ai
signé un parrainage, puis après quelques échanges, je me
suis vraiment senti impliqué. Leur combat était devenu mon
combat. J’ai donc donné tout ce que je savais sur le domaine
arboricole, mais rien à faire, il fallait taper plus haut ! J’ai
donc pris contact avec Chantal Pradines pour lui demander

Les adhérents communiquent
si le texte de loi sur la protection des alignements d’arbres
pouvait nous être utile et pourquoi il n’était pas appliqué ?
Après une conversation très enrichissante, j’en suis ressorti
avec quelques contacts de plus et les points sur lesquels il
fallait s’appuyer pour contrer cette frénésie destructrice.
Pascale a très bien su utiliser ces infos et la situation s’est
très vite débloquée ! La suite elle la racontera mieux que moi,
mais je sais maintenant que malgré la distance qui nous
sépare les uns des autres, rien n’est impossible tant que l’on
y croit et que nous nous battons avec conviction ! Collègues
arboristes, faites vous entendre, nous avons les moyens
techniques de ne plus rester isolés, servons nous en ! »

Le combat du collectif Citoyen Gien
sauvons les platanes
« Gien (Loiret) est une petite ville de 15 000 habitants. Sa
particularité est d’être construite le long de la Loire, essentiellement sur la rive nord. Elle dispose donc de quais qui
s’étirent sur 1300 mètres environ, de part et d’autre d’un
pont ancien. Ces quais ont été construits en 1820 et, dès
1834, des arbres furent plantés afin de stabiliser les berges,
de sécuriser le chemin de halage et de procurer une promenade ombragée. Ainsi, c’est un alignement de 121 platanes
qui s’étire tout le long de la Loire, soulignant les toits de Gien
et mettant en valeur le château d’Anne de Beaujeu. Les plus
anciens de ces platanes frôlent les 200 ans. Ils sont fortement ancrés dans la mémoire des Giennois, aussi bien sur
le plan visuel, qu’affectif ou historique. Les arbres les plus
proches du pont sont ouverts et portent les stigmates des
éclats d’obus reçus lors du bombardement de Gien pendant
la seconde guerre mondiale. Certains ont permis à des riverains et des soldats de se cacher et d’échapper aux tirs des
armes… Les enfants aiment à se cacher dans leurs cavités
caractéristiques.
En juillet 2016, la communauté des communes giennoises
présente à la population un projet de requalification du
centre-ville, projet Cœur de Ville. Ce projet initié par la
Com’com est porté par son président… qui se trouve être
également le maire de Gien. Très vite, des voix s’élèvent
pour dénoncer un projet titanesque, élaboré sans la moindre
concertation de la population… et qui prévoit d’abattre 61
platanes sur les 121 de l’alignement ; 30 à l’ouest du pont
et 31 à l’est.
Malheureusement, rien ne semble pouvoir sauver les
platanes… jusqu’à ce qu’un ingénieur forestier nous contacte
et nous fournisse une solution : la loi L350-3 du code de l’environnement INTERDIT d’abattre un alignement d’arbres !
Nous sommes en septembre 2017… il est déjà bien tard !
Une partie de la population se mobilise ; plusieurs manifestations sont organisées qui prennent de plus en plus
d’ampleur… Une pétition à destination du préfet recueille
plusieurs centaines de signatures en deux semaines. Nos
informations nous permettent d’apprendre que les 30
premiers doivent être abattus le 25 septembre 2017 !
Alerte maximale, mails en urgence au préfet… Nous parvenons à faire bloquer l’abattage « dans le doute »… Le maire
affirme « avoir toutes les autorisations » alors que le préfet
nous écrit « n’avoir pas donné d’autorisation puisqu’il n’est
pas l’autorité compétente »…

Le maire use de tous les moyens pour désinformer la population : « ces platanes sont vieux, ils sont malades, ils sont
dangereux, ils portent le capricorne asiatique »…pour finalement admettre « ils gênent pour les travaux programmés » !
La messe est dite.
Le 12 octobre 2017 au petit matin, les 30 premiers sont
massacrés en quatre heures dans la plus grande dissimulation : pas d’affichage, secteur bouclé, le sous-préfet sur
place, une trentaine de gendarmes dont certains armés de
fusils mitrailleurs…
C’est un énorme cataclysme qui s’abat sur nos têtes ! Dès
le lendemain, une manifestation rassemble plus de 100
personnes. La résistance s’organise : recherche de parrains
« célèbres », aménagement d’une rencontre hebdomadaire
pour échanger et signer des parrainages « citoyens », alerte
des médias… Tout s’est mis en place très vite et dans le
même temps : plus de 40 parrains et des soutiens de journalistes nationaux, des articles dans la presse nationale et
des reportages réguliers sur France 3, Une page Facebook
dédiée aux platanes qui reçoit des soutiens de la France
entière, des contacts au plus haut niveau du gouvernement
pour faire appliquer la loi…
Seul point noir, les personnes directement concernées par
l’aspect juridique ne sont pas emballées par une action
juridique… Elles redoutent un échec qui mettrait en péril
l’avenir de cette loi de protection, en faisant une jurisprudence défavorable… Et là, David Loison, un arboriste
investi à nos côtés via Facebook, va prendre contact avec
Chantal Pradines, argumenter sur l’incohérence de la situation giennoise et les points forts du dossier… et emporter
son adhésion pour entamer une action en justice ! Dans le
même temps, forts de son aide, nous avons aussi convaincu
l’avocate de tenter cette action… Et le résultat est là : le
24 avril 2018, le résultat du référé suspensif est tombé en
notre faveur ! L’autorisation d’abattre les 31 platanes du
quai Joffre a été suspendue… en appui sur la loi L 350-3 du
code de l’environnement ! Cette victoire est certes provisoire
mais c’est une première de réussir à sauver des arbres en
référence à cette loi. Le maire a décidé de s’opposer à cette
décision de justice… et a saisi le Conseil d’État pour faire
casser ce référé…
Nous avons gagné une bataille décisive, mais la guerre n’est
pas terminée !
Depuis le 6 mai, l’Association A.R.B.R.E.S a décerné le
label « alignement arboré remarquable » pour les platanes
de Gien… Une distinction dont chacun peut s’enorgueillir !
Et le 15 mai la société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France (SPPEF) a décerné un prix à l’association pour son engagement pour préserver les alignements
emblématiques du bord de Loire.
Venez voir notre page, partagez-la, signez des parrainages…
Les arboristes ont permis de franchir une étape déterminante dans ce combat… nos platanes et nous en sommes
très reconnaissants !
Mais nous avons encore besoin de tous vos soutiens…

Retrouvez-ous sur notre page
Gien sauvons les platanes
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Régions

Rencontres régionales d’arboriculture

Le retour du président
Il est difficile de conter ou tout simplement de raconter en quelques lignes
les RRA 2018.
• Sud Est : un mix “concours/conférence”, défi relevé de main de mettre
par l’équipe Sud Est et une rencontre
qui restera dans les tablettes.
• Sud Ouest : un défi, trouver et organiser des rencontres à la dernière
minute, suite à la défection de la
commune qui devait nous recevoir. Sud
Ouest champion de l’improvisation !

• IDF/centre ouest : un challenge, un
“p’tit jeune” (Florent) aux commandes,
pour une première c’était une belle
première, bravo.
• Nord Est: là aussi un “p’tit jeune”
(Étienne) à la barre, qui en plus de l’organisation doit gérer la météo, car tout
le monde le sait, au nord de Montélimar
il pleut tout le temps !!! une belle réussite à tous les niveaux, bravo.
MERCI à tous les bénévoles sans qui
tous ces beaux moments ne pourraient

BOUTON Benoît
THOMAS Jérémie
AYRAL Nicolas
RAT Stéphane
TELLIER Julien
BOIT Florent
FERICH Mickaël
GROS Nathanaël
GAUGLER Zoé
DELEGLISE Justine
SUJOBERT Lucie
LERAT Delphine (Belgique)

NORD EST

SERVAT Tim
GRIMAULT Arthur
CLAPTIEN Julien
HELLO Valentin
CHIGNARDET Romain
ARDELMOULA Mehdi
PAGNY Jérôme
DELANNOY Arnaud
PILVART Franck
LE VIOL Maxime
GUIHENEUF Simon
PROST Steven
PATRIS Félix
LE QUERE Rémi
BACHELIER Vincent
LEGALL Antoine
SURBICKY Marion
DENOZIERE Tiphaine

Laurent Pierron, président bénévole

Région Nord Est

BONNIORD Tanguy
CUISNIER Vincent
CHAMPION Bertrand
IMBERT Kévin
DESCOTTE Robin
RICHARDSON Frantz
FAVRE-FELIX Kenny
HOVAN Pierre
DIDIER Laura
VALAT Sophie

SUD EST

SUD OUEST
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LOMAZZI François
DULIGNER Fabien
LARREY Julien
FLIES Kyle
ELTGEN Florian
TRABAC Hervé
KOTARSKI-ZITTOUN Harold
DE RIQUIER Romain

IDF // CENTRE OUEST

Les qualifiés pour
les rencontres nationales

avoir lieu, bravo pour la réussite de nos
rencontres. Nous avons eu a chance
d’avoir un photographe qui a suivi cette
année l’ensemble des manifestations.
Alors quoi de mieux que de revivre ces
rencontres au travers des images de
Pierre Cuny, un petit aperçu ici, le reste
sur son blog http://pierrecuny.canalblog.com/
Merci pour tout cela !

En ce week-end festif, le soleil du nord
nous a laissé un peu tomber… mais
fort heureusement la pluie n’est pas
venue. Malgré cette météo maussade
un nombre important de curieux interrogatifs de notre « sport » (terme utilisé
par ces mêmes curieux) était présent.
Les différentes épreuves et le master
ont permis de multiplier le nombre
de patients de l’ostéopathe du village,
pour cause de recrudescence de torticolis ! Mais cela à surtout eu l’avantage
de faire découvrir notre métier et de
démontrer les capacités à évoluer dans
les arbres des arboristes pour réaliser
des interventions adaptées. Beaucoup
de ces (encore) curieux ont été surpris
des techniques et du physique nécessaire. Mais sans les deux acteurs principaux de ces rencontres, l’arbre et les
arboristes grimpeurs, pas de spectateurs. Les seconds d’abord surpris de
se faire plaisir dans des beaux peupliers
ont finalement remercié les premiers de
ce bonheur. Contents de leur journée
de grimpe les protagonistes ont fait la
fête le samedi soir accompagnés par
un concert de deux heures de Flagrant
délit terminé par un feu de joie. Finalement les troisièmes ont été remerciés
vivement. Je parle bien sûr des jurys,
bénévoles et exposants qui ont permis
(je l’espère) de faire de ce week-end une
réussite.
Merci à tous et à bientôt.

SNGEA

SYLVAIN PARIS

Les partenaires

Pour le plaisir,
allons grimper
dans les arbres
Nous saisissons « le bâton de Parole »
pour exprimer le rôle d’un acteur incontournable de « la Grimpe d’Arbres »
en France, le Syndicat National des
Grimpeurs(ses) Encadrant(e)s dans les
Arbres (SNGEA).
En 1989, bientôt 30 ans, que l’activité
de Grimpe d’Arbres est arrivée des
Etats-Unis dans les Forêts et Parcs
d’Ardèche. Année après année, elle va
prendre racine sur le territoire national
et s’imposer lentement en France. Le
secret du développement de cette activité réside dans la simplicité et le plaisir
d’aller grimper en petit groupe dans
les arbres. Une Charte de déontologie
est créée pour affirmer les valeurs et
l’éthique de l’activité.
De cette simple activité ludique et sportive naquit ensuite un métier « Éducateurs (rices) GRIMPE d’ARBRES (EGA) »
qui prend corps dans un terroir étroitement lié, entre l’Education Populaire,
la découverte de l’environnement, son
fonctionnement et le sport. Les animations de grimpe d’arbres proposées à
travers ce nouveau métier s’orientent
naturellement vers l’acquisition de
savoirs, savoirs-faire et savoir-être,
pour enfin devenir un support éducatif
sportif et environnemental permettant
de vulgariser les sciences liées à l’arbre.
Et pour quelle finalité ? Pour que
chaque pratiquant puisse découvrir
le milieu arboré dans une démarche
sensible et respectueuse, et se découvrir lui-même dans une expérience à
fort potentiel émotionnel.
Cette profession demande une bonne
condition physique, des aptitudes pour
le travail en hauteur, une réflexion intellectuelle et une méthodologie adaptée,
afin de transmettre les connaissances
souhaitées. La Boite à Outils Pédagogique dont nous disposons comporte
trois types d’approches qu’il nous est
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F. DELATTRE

permis d’agencer durant le temps d’animation comme bon nous semble pour
faire sens auprès du public encadré :
systémique, scientifique et imaginaire.
D’autre part, les installations de
grimpe d’arbres sont temporaires
et itinérantes : la profession impose
d’avoir une démarche de diagnostique
physiologique, pathologique et mécanique des arbres à équiper. Elle impose
aussi de réaliser une analyse de site
permettant d’identifier les risques
potentiels et de mettre en place les
moyens nécessaires pour prévenir et
agir en cas d’incident et/ou d’accident.
Le professionnel EGA peut être amené
à intervenir dans différents domaines
liés aux activités physiques et sportives
de pleine nature, l’éducation à l’environnement, les publics spécialisés, la
culture et l’artistique. Les bénéficiaires
sont nombreux et diversifiés : particuliers, comités d’entreprise, éducation
nationale, centres de vacances, public
en situation de handicap….
Concernant le SNGEA, il fut créé en
2000 par les acteurs de la profession
pour rassembler au sein d’une entité
nationale toutes les structures asso-
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ciatives et les indépendants exerçant
sur le territoire l’activité de Grimpe
d’Arbres. Les membres actifs adhérents du SNGEA n’ont eu de cesse de
structurer et de fédérer le monde des
professionnels de la Grimpe d’Arbres à
travers la création, en 2009, du Certificat de Qualification Professionnel
Educateur Grimpe d’Arbres. Le CQP
EGA est enregistré au RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles) ce qui garantit la compétence de
son titulaire en matière de sécurité des
pratiquants et des tiers. Une première
reconnaissance conquise après 20
années d’acharnement bénévole pour
enfin se sentir légitime dans l’exercice de cette profession et d’obtenir
notre carte professionnelle d’éducateurs (rices) sportifs, nous autorisant
à exercer légalement. Quelle Victoire !
Aujourd’hui en 2018, le SNGEA est fort
de 110 adhérents et fonctionne principalement avec des membres actifs
bénévoles. Le calendrier est ponctué
par l’assemblée générale en mars, des
rencontres adhérentes autour d’un
événement au mois de juin, l’organisation des PEC (Processus d’Evalua-

tion Certificative) des candidat(e)s au
CQP EGA au mois de novembre et
les Rencontres d’automne au mois de
novembre suite au PEC.
D’autre part, la Commission Paritaire
National Emploi Formation Sport
(CPNEF sport) attribue au SNGEA la
compétence d’Organisme Délégataire
à la formation. Il existe donc à ce jour
deux centres dispensant la formation
CQP EGA à savoir CEPALE en région
Rhône-Alpes et L’EFGA en région
Île-de-France. Cette formation qualifiante comprend 6 semaines en centre
(210 heures) et un stage pratique de 4
semaines (140 heures) dans une structure professionnelle habilitée.
587 personnes sont titulaires d’une
carte professionnelle d’éducateur
sportif. On parle ici d’un micro mouvement sportif sans notion de compétition : bienvenue dans la famille des
grimpeurs (ses) d’Arbres !

La Tree Présidence bénévole
du SNGEA et son Comité Directeur
François Bajeux, Benoît Fournier,
Julien Chapenoire
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SIP Protection

Évolution de la réglementation sur les EPI
Depuis le 21 avril 2018, la Directive 89-686-CEE sur les EPI a été
remplacée par le nouveau règlement
(UE) 2016-425 relatif aux EPI. Régulièrement sollicités par les utilisateurs
et les revendeurs pour comprendre
ce que cela signifie pour nos produits
et surtout pour eux-mêmes, ce document répertorie les modifications et
leur impact.

Modifications principales
• Changement de classification pour
certaines catégories de produits ;
« Vêtements de Protection pour utilisateurs de scie à chaîne tenue à la
main» passe de la catégorie II à III (voir
tableau ci-dessous)
• Déclaration de conformité CE à
fournir (ou un lien Internet) pour
chaque produit.
• Date de validité/expiration de 5 ans
pour les nouveaux certificats de l’UE.
• Adresse postale du fabricant sur
étiquette

Les avantages
La nouvelle législation favorise l’amélioration de la sécurité des EPI, afin
de garantir que tous les EPI commercialisés sur le marché européen sont
conformes au règlement (UE) 2016-425
relatif aux EPI, et par conséquent, aux
normes concernées en vigueur. Pour les
produits de catégorie III, ceci permettra

également de s’assurer que les produits
respectent toujours les exigences de
la norme et n’ont pas simplement été
testés une fois lors de la soumission
initiale du produit pour l’homologation
CE. Et les produits mis sur le marché
seront approuvés conformément aux
dernières versions des normes.
Chez SIP Protection, nous saluons
les modifications introduites dans le
nouveau règlement (UE) 2016/425
pour améliorer davantage la sécurité
des utilisateurs.

Questions et Réponses
Comment cela affecte-t-il mes
produits actuels de SIP Protection ?
Les seuls éléments tangibles des
produits concernés par les changements sont les instructions et les
marquages des produits.
Le produit doit mentionner la marque,
ainsi que l’adresse postale dans un
souci de traçabilité du fabricant.
Le processus actuel de fabrication
et d’AQ de SIP Protection ne changera pas. Nous procédons déjà à des
contrôles qualité sur les produits que
nous fabriquons conformément aux
exigences de la catégorie III, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non
de produits de catégorie III.
Quel est le rapport avec la norme EN
381 et la classe 3 ?
La norme EN 381 « Vêtements de
Protection pour utilisateurs de scie à

chaine tenue à la main » ne change pas.
La classe 3 dans cette Norme correspond à une vitesse de chaine de la tronçonneuse, mais c’est une discussion
différente.
La norme EN 381, et les produits
concernés, passent de catégorie II vers
catégorie III, avec toutes les conséquences comme décrit ci-dessus.
Attention : une nouvelle norme EN ISO
11393 est en cours de vote, et sera
publiée normalement au printemps
2019. Elle remplacera alors la norme
EN 381.
Les certificats de l’UE à la base de l’EN
381 resterons valides jusqu’à la date
d’expiration.
Quelle est la différence entre une
Directive et un Règlement ?
Les Directives établissent certains
résultats devant être atteints, mais
chaque Etat membre est libre de
décider de la manière de les transposer
en lois nationales
Les Règlements sont juridiquement contraignants pour chaque
Etat membre et entrent en vigueur à
une date définie dans tous les Etats
membres.
Plus tôt un produit non conforme est
intercepté dans la chaîne d’approvisionnement, plus c’est facile et efficace. Travailler avec un partenaire
fiable et professionnel pour l’approvisionnement d’EPI sera encore plus
important demain que ça ne l’est déjà
aujourd’hui.

Classification des catégories
Catégorie d’EPI

Description

Activité

Exemple

Catégorie I

EPI « simple » (conçu pour protéger Mise d’un produit sur le marché • Manchettes
les utilisateurs contre les risques – auto-certification du fabricant • Veste de Pluie
minimaux)
Module A

Catégorie II

EPI « intermédiaires » (EPI ne faisant
pas partie de la cat.I ou III)

Approbation initiale des produits – • Casque antichoc
Examen UE de type. Module B
• EN 388 – résistance mécanique
des gants

Catégorie III

EPI « complexes » (EPI pouvant
causer des préjudices très graves,
notamment la mort ou des dommages
irréversibles à la santé)

Système de garantie CE du produit
fini – Module C2 (ancien 11A)
Ou système d’assurance qualité CE
de la production avec surveillance –
Module D (ancien 11B
Nous avons opté pour le Module D

• Pantalon de protection anti-coupure
• Veste de protection anti-coupure
• Gants et chaussures de protection
anti-coupure
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Obligations et responsabilités de chaque partie concernée
LE FABRICANT
Dès le 21 avril 2019, fin de la période
de transition, toutes les obligations
doivent être mises en place. Au
même moment, aucun fabricant ne
peut encore mettre sur le marché
des produits non conformes.

Obligations de certification
Aligner la conformité
les EPI de catégorie II qui deviennent
catégorie III doivent être régularisés ;
Dossiers de certification auprès des
Organismes Notifiés
Marquage des vêtements
Action SIP Protection : une grande
partie de nos produits a déjà été
régularisée et le reste le sera dans
les délais

Obligations administratives, de
documentation
1. Accès à la Déclaration UE de
Conformité
Pour chaque EPI, la déclaration UE
de conformité devra être accessible.

LE DISTRIBUTEUR
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Le changement de catégorie II vers
catégorie III n’impose pas d’obligations supplémentaires au distributeur. Tant que chaque produit
était conforme à la Législation au
moment de l’achat, il n’y a pas de
raison majeure d’interdire la mise à
disposition du produit. Cela signifie
que les produits conformes à la
Directive 89-686-CEE au moment
de la mise sur le marché peuvent
continuer à être vendus. Le distributeur a quand même l’obligation
de vérifier si l’EPI porte le marquage
CE (UE), si l’EPI est accompagné des
instructions et informations dans
une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

Action SIP Protection : Nous allons
créer sur internet un portail, où
chacun pourra retrouver les DOC.
L’adresse internet sera mentionnée
dans la notice d’utilisation et sur
l’étiquette de chaque vêtement.
2. Mise en place d’une traçabilité
de l’EPI
Le fabricant a pour obligation de
garantir une traçabilité de chaque
produit.
Action SIP Protection : Nous avons
déjà pour tous nos vêtements, même
en catégorie II, un système de traçabilité, avec un n° de modèle et un n°
de production.
3. Mise en place d’un système de
suivi qualité
La Réglementation impose au fabricant d’avoir un système de suivi de
qualité des productions.
Action SIP Protection : Nous avons
déjà un système de suivi de qualité
des production mis en place.
Notre système de traçabilité nous
permet aujourd’hui déjà de retrouver
• La date de production
• L’atelier de production
• La chaîne de production
• Le numéro de production des

Cela veut dire que pour le distributeur, il est important de savoir où il
est situé dans la chaîne d’approvisionnement :
• S’il achète directement au fabricant, il est clair que les EPI sont
mis sur le marché au moment où il
achète les produits.
Si les EPI sont achetés avant le
20-04-2019, et s’ils sont conformes
à la Directive 89-686-CEE, alors
ils peuvent être vendus jusqu’au
21-04-2023. Si les EPI sont achetés
après le 20-04-2019, ils doivent être
conformes au Règlement (UE) 2016425 relatif aux EPI.
• S’il achète via un autre distributeur, il devra demander des informations à son fournisseur sur la date
de mise sur le marché des EPI.

matières premières utilisées (tissus,
protection...) qui est lié aux données
de livraison et à nos systèmes de
contrôle de qualité.
Le plan de contrôle de qualité sera
maintenant transmis à un Organisme Notifié dans le cadre des
transmissions des certificats UE
de catégorie II en catégorie III, et ce
plan de qualité sera audité tous les
ans (Module D).
4. Respect du calendrier de mise
sur le marché
Chaque produit mis sur le marché
dès avril 2019 devra être conforme
aux exigences du Règlement (UE)
2016-425 relatif aux EPI.
Action SIP Protection : Nous nous
engageons à respecter ce calendrier
et le Règlement.

Calendrier
Le nouveau Règlement (UE)
2016/425 relatif aux EPI est entré
en vigueur le 21 avril 2018.
Les fabricants peuvent continuer à utiliser le marquage CE
de l’ancienne directive 89/686/
CEE relative aux EPI pour leurs
produits jusqu’en avril 2019.

LES
OPERATEURS
ÉCONOMIQUES
FABRICANT
IMPORTATEUR
DISTRIBUTEUR
Obligation d’avoir un système de
traçabilité et de garder l’information pendant 10 ans à compter
de la date à laquelle ils ont été
fourni ou ont fourni l’EPI ;
De tout opérateur économique
qui leur a fourni un EPI
De tout opérateur auquel ils ont
fourni un EPI

Les partenaires

L’IMPORTATEUR

L’EMPLOYEUR

L’EMPLOYÉ

Les obligations des importateurs
sont très similaires aux obligations des fabricants, mais ils
doivent en plus indiquer le nom
de leur société et leur adresse
postale sur les EPI, et s’assurer
que les procédures appropriées
d’évaluation de la conformité ont
été réalisées par le fabricant.

Pour l’employeur, le changement
de catégorie II vers catégorie III,
et de la Directive vers le Règlement n’impose pas d’obligations
supplémentaires.
Il a comme obligation d’assurer la
fourniture d’EPI adaptés en fonctions des risques, et l’analyse des
risques, à ces employés.

L’évolution de la réglementation n’impose pas d’obligations
supplémentaires.
L’employé doit porter les EPI
fournis par l’employeur, veiller
à leur état, et s’orienter vers la
notice d’utilisation et indices
d’entretien fournies avec chaque
EPI.

par Paul Verhelst

MSA

Groupe de travail pour la refonte du GSST
Le jeudi 17 mai une réunion sur la
refonte du GSST s’est tenue à Paris
en présence de Franck Pecqueux,
Bertrand Avrial, Anne-marie Boucard,
Pascal Noblot, Gabriel Grégoire, Romain
Musialek, Stéphane Goulet, Thomas
Dmytruk, Julien Germain, Stéphane
Rat, Pierre Noé, Jean-Francois Le Guil,
Tristan Kraft, Emmanuel Oï.
L’ensemble des participants s’accorde à
dire que le GSST doit être revu dans le
cadre d’un travail collectif, mais aussi
que sa refonte doit s’appuyer sur le
référentiel actuel qui comporte de très
bonnes bases et fait suite à un travail
fourni indéniable. Le GSST sous sa
forme actuelle ne colle pas à la réalité
du terrain, son enseignement et son
déroulé sont fastidieux et ne répond
pas à la demande des entreprises d’élagage. Le groupe de travail est d’accord
sur le principe d’un GSST basé sur

des méthodes et non des situations,
avec des protocoles simples et efficaces. Après l’analyse de la situation,
la méthode utilisée prendra en compte
la capacité et le matériel du grimpeur
sauveteur. L’utilisation de nacelle sera
notifié. Des discussions ont été menées
sur l’utilisation de la corde de la victime
par le sauveteur en accès, la mise en
confort selon la situation, le nombre
d’heures de la formation.
Il est officiellement acté que le groupe
de validation s’appuie sur trois entités
SFA/UNEP/MSA. Le GSST sera validé
et reconnu par la MSA, après l’accord
de l’UNEP. La SFA est l’association
consultée et reconnue par la MSA et
l’UNEP. La MSA prendra en charge la
diffusion de l’information et soutiendra
financièrement le projet. La date butoir
est fixée à janvier 2019,
Quatre référents ont été identifiés pour

rapporter et discuter avec la MSA et
l’UNEP, Bertrand Avrial, Jean-Francois
Le Guil, Stéphane Rat, Emmanuel Oï.
Le groupe de travail national doit être
constitué avec dix techniciens, 2 par
région respectant le découpage SFA,
idéalement un formateur indépendant
en binôme avec un formateur de centre.
À ce jour se sont proposés : Vincent
Cuisner et Pierre Noé (Sud-Est), Romain
Chignardet et Stéphane Goulet (Centre
Ouest), David Villemard et Nathanaël
Gros (Nord-Est), Didier Rives et Tony
Pineau (Sud-Ouest), Stéphane Rat et
Julien Germain (Île-de-France).
Bien entendu cette liste est non
exhaustive, en souhaitant que chaque
personne intéressée apporte une pierre
à l’édifice.

par Emmanuel Oï

Séquoia

Savoir tailler (ou ne pas tailler)
Le 13 avril dernier, une vidéo de 5
minutes diffusée dans la rubrique
Jardin de Télématin sur France 2,
éclaire le grand public sur la taille

raisonnée des arbres, avec des témoignages d’arboriste grimpeur et de
formateur, membres de Séquoia.
Simple et didactique.

À revoir sur https://mobile.france.tv/
france-2/telematin/477037-jardin-savez-vous-tailler-vos-arbres.html
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Bonjour les cousins(es) français(es),
Dernièrement, nous avons eu une
réunion d’informations sur la chouette
chevêche (ou chevêche d’Athéna) avec
Thierry Votquenne de Noctua.
Quel est le lien entre la chouette et
nous ? Les saules têtards ! Ils sont les
reliques et les derniers témoins d’une
certaine conception agricole. À une
époque pas très éloignée, les saules
avaient une grande importance pour le
paysan. Les branches étaient utilisées
comme bois de chauffage, l’osier pour
la vannerie. Ils servaient pour la délimitation des parcelles et repères, offraient
de l’ombrage aux bêtes et stabilisaient
les berges. Il va de soi qu’un débat a
eu lieu concernant les arbres têtards.
Faut-il les laisser tels quels après leur
abandon cultural ou les reprendre ?
Attention, ne pas confondre ravalement
et arbre trogne ! Une constatation est
de mise, lorsqu’un vieux têtard est
abandonné culturalement parlant, il
s’effondre bien plus vite et est rarement
remplacé !
Noctua s’efforce tous les hivers de
réhabiliter les vieux saules têtards et
de replanter de nouveaux arbres. La
tâche est immense pour ces bénévoles
et l’aide des arboristes est toujours la
bienvenue.
Maintenant, parlons de notre
chouette… Symbole de la sagesse, la
chevêche a lié son destin à celui de
l’homme et de l’agriculture. Perchée
près des habitations, la chevêche
veille, même en plein jour. Amusante
à observer, avec sa silhouette rondelette, ses grands yeux dorés et ses
attitudes comiques, la chevêche vit
près des hommes. À toute heure de la
journée, il est possible de l’apercevoir
perchée sur un poteau, une branche
ou un toit. Au crépuscule, son chant,
un miaulement strident et régulier, est
facilement audible. Fidèle, le couple vit
toute l’année sur son petit territoire de
quelques centaines de m2. La chevêche
fréquente les bocages, les vergers traditionnels, les prairies, les pâturages, les
vignes, les abords des villages…
Encore commune il y a 60 ans, la
chevêche est aujourd’hui menacée.

TIFAERIS

La déesse aux yeux d’or

▲ Chevêche d’Athéna (Athene noctua)

Les causes de son déclin sont multiples : disparition des haies, des arbres
creux, des têtards et des vergers extensifs ; diminution des prairies permanentes au profit de cultures annuelles ;
restauration ou disparition du bâti
rural ; traitements phytosanitaires qui
réduisent le nombre de proies disponibles ; collisions routières ; poteaux
creux ; abreuvoirs…
Sauver la chevêche, c’est défendre un
cadre de vie sain et favoriser une agriculture respectueuse.
Que faire pour la voir encore longtemps
hanter nos campagnes ? Entretenir

Sources
www.noctua.org
http://rapaces.lop.fr/cheveche-dathena
Naturamara.over-blog

les arbres têtards et les arbres fruitiers ; conserver et planter des haies ;
sauvegarder les arbres morts ; maintenir des prairies naturelles ; limiter
autant que possible l’usage d’insecticides ; poser des nichoirs ; installer
des systèmes anti-noyade dans les
abreuvoirs ; réaliser des fauches différées ; conserver des cavités dans les
bâtiments.
Arboristes, bonne découverte de notre
chevêche et de nos têtards. Quelle belle
symbiose !
par Fabrice Rongvaux, président

Suggestion de livre
Le saule, Roi des têtards de Jean-Luc
Coppée, Hervé De Mori et Claudy Noiret
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bonnes raisons

d’adhérer à la SFA
Société française d’arboriculture Chemin du Mas 26780 Châteauneuf-du-Rhône







Appartenir au réseau
des acteurs de la filière
d’arboriculture ornementale

Être informé
de la vie
de la filière

Contribuer
au progrès
de l’arboriculture

Tarifs

Modalités

Personne morale, organisme, entreprise : .............................. 165 E
Personne physique, salarié : ............................................... 60 E
Étudiant/chômeur : ............................................................. 30 E
(joindre justificatif)

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

Renseignements

À adresser accompagné du bulletin rempli à :
Société Française d’Arboriculture
Chez Yann JEGA - Trésorier SFA
64, route des Mians
84420 Piolenc
Adhérez

en ligne
sur
sfa-asso.fr !



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

Règlement par chèque ci-joint à l’ordre de :
Société Française d’Arboriculture

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

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

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

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

Ville : ......................................................................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................................................................
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.

Association non assujettie à la TVA - SIRET : 391 235 439 00018 – APE : 8230Z
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