Deux métiers qui se côtoient : horticulteur et arboriculteur.
Quelle est la différence ?
Ces domaines sont-ils connexes ? L’horticulteur est-il en mesure d’intervenir sur les arbres ? L’arboriculteur est-il en mesure de
déterminer l’aménagement de votre jardin ? C’est ce que nous allons tenter de distinguer avec l’aide d’une horticultrice
enseignante dans un Centre de formation professionnelle.
Qu’est-ce que l’horticulture ?
L’horticulture ornementale se distingue par l’aspect esthétique de la réalisation de plates-bandes, de rocailles ou de tous espaces
aménagés avec des végétaux. Par la connaissance des caractéristiques spécifiques aux familles botaniques des végétaux, soit
les dimensions, la période de floraison, les textures du feuillage, etc. l’horticulteur harmonise l’agencement des végétaux pour
créer une atmosphère recherchée. Une fois l’aménagement réalisé, l’horticulteur est en mesure d’entretenir l’aménagement.
L’horticulteur est aussi jardinier. Il connaît les besoins des plantes : le type de sol, l’ensoleillement, la zone de rusticité, etc. ce qui
lui permet de bien conserver les plantes choisies. Les plantes annuelles et vivaces, les arbustes, les arbres. Cependant, la
complexité de la morphologie des plantes ligneuses amène l’horticulteur à faire appel aux services de son confrère l’arboriculteur.
Un peu comme un dentiste qui ferait appel à un orthodontiste pour certaines problématiques dentaires... À chacun son champs de
compétence !
Qu’est-ce que l’arboriculture ?
L’arboriculture consiste à entretenir, à sauvegarder et à limiter les risques que peut représenter un arbre en milieu urbain et rural. Il
s’agit de préserver et d’intégrer les arbres dans le développement d’infrastructures humaines urbaines ou rurales (ce qui aurait dû
être le contraire, nous aurions pu nous intégrer respectueusement à travers la végétation).
L’arboriculteur ne travaille généralement pas en forêt. Ce n’est pas un bûcheron. Celui qui exécute les tâches d’élagage et
d’abattage se nomme « élagueur ». Ces travaux nécessitent des équipements spécialisés, une connaissance technique et
morphologique et une brève compréhension des problématiques botaniques pour sa propre sécurité. N’oublions pas que l’élagueur
et attaché physiquement (sans crampons lors d’élagage) dans la structure de la charpente de l’arbre lorsqu’il y exécute des
travaux – un peu comme un alpiniste en montagne.
Tout comme l’horticulture, l’arboriculture est enseignée dans des Centres professionnels spécialisés.
À chacun sa spécialité...
L’horticulteur ne reçoit pas dans sa formation académique les compétences nécessaires pour intervenir dans un arbre au delà de 3
mètres (10 pieds environ). Il peut cependant exécuter des tailles d’entretien phytosanitaire de base, des fertilisations adaptées à
chacun des végétaux, faire du dépistage d’insectes et de maladies dans un arbre, tout comme le fait l’arboriculteur. L’horticulteur
est formé en aménagement de l’espace, ce qui lui facilite le choix des végétaux, tandis que l’élagueur est techniquement formé
pour entretenir consciencieusement les arbres en formation et ceux depuis longtemps établis. De même qu’il existe aussi une
différence entre l’élagueur et l’arboriculteur. Ce dernier se consacre surtout à la consultation, c’est-à-dire le dépistage de
problématiques reliées aux arbres.
Pour un service de qualité, faites appel à des professionnels spécialisés et diplômés qui sauront vous satisfaire en toute sécurité.
Des travaux exécutés par des incompétents pourraient vous créer des problèmes à court, moyen ou à très long terme. Il faut bien
être conscient que ces deux métiers travaillent en harmonie avec le monde du vivant ; une branche mal taillée ne peut se recoller.
Une bonne sélection des végétaux évite à long terme des problématiques qui peuvent s’avérer fort coûteuses.
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