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La bonne pratique
d’entretien d’un arbre
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Lorsque l’on parle d’entretien d’arbre, on pense immédiatement à l’obligation de le tailler.
Pourtant, un arbre n’a a priori pas besoin d’être taillé et c’est l’homme qui en crée la nécessité.

L

a taille sert à maintenir un certain volume et prévenir d’éventuelles
atteintes aux alentours de l’arbre. Il ne s’agit pas d’une opération anodine pour lui et doit s’effectuer en respectant des pratiques strictes.
En Ville de Delémont, pour répondre à des contraintes de gabarit ou des
attentes d’ordre esthétique, différents types de taille sont pratiqués. Cependant, pour les nouvelles plantations, l’objectif est de planter la bonne
espèce au bon endroit (conditions de la station, espace disponible…) pour
intervenir au minimum sur les arbres.

Quand faut-il intervenir ?
Il est toujours important de se poser la question de l’utilité de la taille
d’un arbre. Il s’agit d’intervenir si l’on constate un nombre important de
branches sèches ou cassées pour anticiper leur chute, si des branches sont
trop proches de la toiture et des fenêtres, si elles se trouvent au-delà de
votre terrain ou entravent le gabarit routier, ou enfin si elles sont à réduire
de manière à dévier leur pousse naturelle.

Privilégiez la « taille douce »
Si l’intervention est estimée nécessaire, l’entretien doit se limiter au strict
minimum avec des interventions qui se résument à la suppression des
branches mortes ou défectueuses (branche fissurée, branche mal insérée
sur le tronc, par exemple), aux branches basses pour «rehausser» la partie aérienne des arbres, aux branches trop proches de bâtiments ou pour
maintenir le gabarit routier à 4 mètres de haut.

Ci-dessus, un exemple de taille
drastique. Ce type de taille nuit
fortement au paysage comme aux
arbres qui s’en trouvent affaiblis.
L’arbre est déstructuré et les plaies
sont des entrées possibles pour les
micro-organismes pathogènes comme
les champignons par exemple.

Il est primordial d’avoir conscience qu’une taille drastique est désastreuse
à moyen terme pour un arbre et que sa repousse sera aussi inesthétique
que dangereuse: plus les branches coupées sont épaisses, plus le temps de
cicatrisation de l’arbre est long. N’hésitez pas à faire appel à un professionnel et assurez-vous qu’il applique les principes de la taille douce.

Quel est le meilleur moment pour tailler ?
L’entretien des végétaux doit être réalisé hors des périodes sensibles pour
l’arbre, soit avant la chute des feuilles, lorsque la sève quitte peu à peu les
branches et descend le long de l’arbre, ou lors de l’apparition des premières
feuilles. Il faut également éviter la période de nidification des oiseaux.
C’est pourquoi on privilégiera une «taille en vert» entre août et septembre
ou une taille hivernale entre décembre et février.

PUBLICITÉ

Quand l’espace le
permet, il est conseillé
de conserver le port
naturel de l’arbre. Si une
réduction est nécessaire,
la taille douce est à
privilégier.
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