L’élagage
Il est nécessaire d‘élaguer ou de tailler régulièrement les arbres
afin de maintenir leur forme et d’empêcher les dommages
aux structures environnantes et les blessures. Dans la plu p a rt
des cas, l’élagage se fait idéalem ent en hiver et au début du
printemps. Les arbres élagués à cet te époque de l’année
cicatri s ent plus rapidement, sauf ceux qui sont sujets aux
maladies printanières. Les chênes et les fèviers, par exemple,
devi ennent plus vulnérables s’ils sont élagués pendant les
péri odes pluvi euses du printemps.
L’élagage doit toujours être ef fectué avec modération. Un
élagage trop sévère est très nocif, car si l’arbre ne possède pas
assez de feuilles, il ne peut absorber suffisamment de solei l
pour su rvivre. Par contre, dans certains cas, l’élagage est
nécessaire pour éviter que des rameaux cassés ou dépérissants
ne nuisent aux parties saines de l’arbre ou aux structures
environnantes.
L’élagage contrôle égalem ent la forme de l’arbre. En effet ,
les branches croi s s ent normalem ent dans la direction vers
laquelle poussent les rameaux et c’est le bourgeon terminal
qui détermine la direction de la croissance. Il est donc possible de contrôler l’orientation d’une branche en choisissant
minutieusement l’em p l acement de la coupe. Il suffit de
couper au-dessus du bourgeon orienté dans la direction
souhaitée de la pousse.
Une coupe entamée doit toujours être achevée. Les branches et les rameaux doivent être coupés de manière à en
préserver le collet, c’est-à-dire le renflem ent à la base d’une
branche en croissance. La coupe devrait aussi être en angle :
elle devrait partir de la fourche et être faite vers l’extérieur,
dans l’angle opposé à celui du collet. On obtient ainsi une
coupe en saillie au lieu d’une coupe au ras du tronc. La coupe
1 est pra tiquée pour éviter que, une fois la coupe 2 terminée,
l’écorce ne se déchire le long de la branche. La troisième
coupe termine l’opération.
Coupe d’une branche morte
La coupe d’une branche morte ayant un collet de tissus actifs
doit être pra tiquée sur le côté extérieur du collet (l’endroit où
les branches se rencon trent).
Coupe d’une branche vive
Enlever une grosse branche en pra tiquant 3 coupes.
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Couper en dessous du collet, à 30 à 60 cm du coll et (a).
Pratiquer une coupe transversale à partir du dessus, à moins
de 2,5 cm de la première coupe.
3. La dernière coupe doit être pratiquée juste au-de s sus du
collet.
Un arbre sain cicatrise seul. Les pâtes cicatrisantes ne sont pas
nécessaires, car elles risquent souvent d’entraver le processus de
cicatrisation. Pour favoriser la récupérati on de l’arbre, bien l’arroser et bien le fertiliser. Si vous ne savez pas qu els sont les
besoins en élagage de vos arbres, con sultez un arboriculteur professionnel.

L’entretien
des arbres
matures
’entretien préventif des arbres est un
investissement rentable.
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L’abattage
Il arrive parfois qu’un arbre meu re, et ce, m a l gré tous les effort s
déployés pour le conserver. Il doit alors être abattu. Les indices
d’un arbre mort (de maladie ou à cause de parasites) sont l’absence de feuillage au printemps et la chute de bra n ches tout au
long de l’année. De tels arbres sont dangereux et peuvent causer
des dommages considérables aux structures environnantes s’ils
ne sont pas abattus rapidement.
L’abattage des arbres doit être confié à un arboriculteur compétent. Choisissez-le avec circonspection et assurez-vous qu’il
possède l’équipement adéquat et des compétences recon nues et
qu’il est en mesure d’assu m er financièrem ent les dommages qui
po u rra i ent su rvenir. L’abattage étant un travail dangereux et difficile, il faut s’attendre à payer environ 150,00 $ pour les petits
arbres et arbustes et plusieurs centaines de do llars pour les gros
arbres. Avant le début des travaux, négociez un con trat par écri t
spécifiant les méthodes employées, le transport des débris et la
responsabilité en cas de dommages. Une entente écri te, qui protège vos droits et ceux de l’entrepren eur, perm et d’éviter les
malenten dus et assure un travail satisfaisant. Ces suggestions
sont aussi valables lorsque vous faites faire l’élagage par un
arboriculteur professionnel.
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Si l’on considère que la valeur d’un arbre sain augm ente avec
son âge, et que certaines espèces, comme les chênes et les noyers,
peuvent vivre jusqu’à 200 ou 300 ans, alors l’en tretien régulier
des arbres con s titue indéniablem ent un investissement.
D’ailleurs, chacun sait qu’il est plus facile de pr é venir que de
guérir. En effet , la résolution d’un problème, quel qu’il soit,
néce s s i te du temps, des efforts et de l’argent. Par conséquent, il
va ut la peine d’assurer l’en tretien régulier de ses arbres pour que
les générations futures puissent profiter de leur valeur esthétique
et économique. Tout programme d’entreti en efficace devrait
comporter quatre éléments fondamentaux : l’inspection, le
paillis, la fertilisation et l’élagage.

L’inspection
L’inspection est un outil d’évaluation qui permet de détecter tout
changement dans la condition de l’arbre avant que le problème ne
s’aggrave. En faisant ef fe ctu er des inspe ctions régulières des arbres
matures (au moins une fois par année), vous pouvez pr é venir ou
réduire les désordres reliés aux parasites, aux maladies et à l’envi ronnement. Au moment de l’inspection, il faut s’attarder à qu a tre
indices de la vigueur de l’arbre : la présence de nouvelles feuilles ou
de nouveaux bourgeons, la dimension des feuilles, la croissance des
rameaux et le dépérissement de la co u ronne.
Une rédu ction au niveau de l’ex ten s i on des nouvelles pousses
(rameaux, bourgeons ou feuilles) ou de la dimension des feuilles est
un indice rel a tivem ent fiable de changement récent dans la condition de l’arbre. Pour évaluer cela, on compare la

croissance des nouvelles pousses sur une péri ode de trois ans et
on peut déterminer s’il y a ef fectivement une baisse dans la
courbe de croissance de l’arbre.
La carie des branches et le dépérissement de la cime (détéri oration progressive de la partie supérieure de l’arbre) indiquent
également une condition dépérissante. Ces sym ptômes révèlent
souvent des désordres qui existent depuis plusieu rs années. Une
écorce qui se déco lle et la déformation des nouvelles pousses sont
généralement indicateu rs de carie.
Toute anomalie remarquée à l’inspecti on devrait être notée et
suivie de pr è s . Si vous ne savez pas quelles sont les mesu res à
prendre, consultez un arboriculteur professionnel.

Le paillis
Le paillis peut réduire le stress en fo u rnissant au système racinaire un envi ronnement stable et frais, qui ren ferme plus
d’humidité que le sol envi ronnant. Le paillis empêche également les blessures mécaniques produites par l’équipement de
tonte en le maintenant éloi gné de la base de l’arbre. Enfin, le
paillis peut aussi réduire la compétition provenant de la
pelouse et des mauvaises herbes.
Pour que le pa i llis soit pleinem ent efficace, il doit avoir de 5 à
10 cm d’épaisseur et s’étendre aussi loin que possible de la base
de l’arbre (environ 60 cm pour les jeunes arbres). Lorsque c’est
possible, la couche de paillis devrait également s’étendre sur une
surface équivalant à deux ou trois fois la largeur de la
couronne.
Une couche adéquate de paillis consiste en 5 à 10 cm de
matières organiques, telles des feuilles déchiquetées, des aiguilles de pin légèrement tassées, de la mousse de to u rbe ou du
compost de copeaux de bois. Il ne faut surtout pas utiliser de
matières plastiques, lesqu elles nu i s ent aux échanges gazeux
entre le sol et l’air et gênent la croissance des racines.
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L’épaisseur de la couche de paillis est importante, car si elle
est supérieure à une dizaine de cm, elle peut nuire aux
échanges gazeux.

La fertilisation
La fertilisation est un autre élément important de l’en tretien
des arbres. La fertilisation est plus efficace à l’automne et au
début du printemps ; cependant, elle peut se faire à n’ i m porte
quel moment de l’année sans que cela soit nuisible. En plus
de fo u rnir des éléments nutritifs mineurs, la fertilisati on
accroît la quantité d’éléments nutritifs majeurs dans le sol :
azote, phosphore et potassium.
L’azote est probablem ent le plus important de ces éléments
nutri ti fs en ce qu’il maintient principalement la couleur verte
des feuilles et assure la croissance normale des rameaux.
Comme l’azote s’épuise rapidement, il faut en réapprovi s i onner le sol régulièrement pour maintenir l’arbre en santé.
Le phosphore aide à la maturation des tissus et stimule la
croissance des racines. Il joue un rôle important dans la floraison, la fructification et la produ cti on de graines.
Heureusement, le phosphore contenu dans le sol ne s’épuise
pas aussi rapidement que l’azote ; to utefois, un trop faible
pourcentage de phosphore limite la quantité de végétaux qui
peuvent se développer dans un endroit donné.
Le potassium (aussi connu sous le nom de potasse) contri bue à la produ ction des sucres et de l’amidon, aide les tissus à mûrir adéquatement et avive la couleur des fleurs. Les
végétaux qui manqu ent de potassium emmagasinent trop
d’eau ou pas assez.
Les divers mélanges de fertilisants contiennent ces élém ents nutri tifs, ainsi que d’autres, en différen tes quantités.
Les conditions du sol, tout particulièrement son contenu en
matières organiques et le ph , varient considérablem ent d’une
région à l’autre. Il est donc important de choisir judicieusem ent le bon mélange et de bien l’appliquer. Par exemple,
l’azote peut être appliqué directement à la surface du sol tandis que le phosphore et le potassium, comme les autres élém ents nutri ti fs non solubles, doivent être en fouis dans le sol,
dans des trous pratiqués sous l’arbre. Pour obtenir des conseils sur le type de fertilisant approprié à vos arbres et sur le
m ode d’application, consultez le personnel de votre pépinière
ou un arboriculteur professionnel.

