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Édito
Laurent Pierron, président de la SFA

Bonjour à toutes et tous,
J’ai l’impression que mon interrogation quant à l’écriture de 
l’édito date seulement d’hier, mais non, trois mois se sont 
déjà écoulés. Que s’est-il passé durant ces trois mois ? 
Les Rencontres binômes ont eu lieu, un évènement qui, 
année après année, confirme sa place et son importance 
dans le petit monde des arboristes. Une épreuve de secours 
aérien, mais surtout une épreuve d’argumentation face à une 
problématique de gestion de patrimoine arboré très proche 
de notre quotidien.
« Dis tu crois qu’il craint ce champignon sur le tronc ? »
« Ben j’sais pas ? En tout cas c’est sûr ce n’est pas une chan-
terelle » ou « Houlala oui mon brave monsieur, avec celui-là 
ça craint… »
Les « examinateurs-experts » présents ont pu apprécier 
la qualité des prestations et propositions des personnes 
interrogées, même si parfois il faut l’avouer, ce fût drôle et 
décalé. Mais il y eut de beaux échanges entre les grimpeurs, 
les gestionnaires et experts. Une preuve de plus que notre 
support de travail est bien le même, et nos confronta-
tions sont toujours riches d’enseignements. Les Rencontres 
binômes c’est aussi une visite arboricole, des conférences, 
des enfants perchés dans les houppiers, des interventions 
auprès des classes de l’école de la ville des Arcs-sur-Argens 
(83), notre hôte durant ce week-end (que nous remercions 
vivement pour la qualité de son accueil et les moyens mis à 
notre disposition). Un énorme bravo et merci à toute l’équipe 
qui a organisé avec passion ce beau weekend.
En découvrant (un peu avant vous, privilège d’un président 
de passage…) le contenu de cette Lettre je vois avec plaisir 
que l’on parle des arbres, de ses hôtes, d’un grimpeur qui au 
travers de son métier voyage à travers le monde. 
J’apprends que la coccinelle n’est pas seulement « la bête 
à bon dieu » et que quelque part sur notre territoire vit un 
vieux pin de Salzmann dont l’âge et la situation géogra-
phique laissent rêveur de nombreux arbres prisonniers du 
béton des villes.
J’apprends que les arbres d’allées commencent enfin à être 
réellement considérés comme un vrai patrimoine.
J’apprends que les arbres menacés par des maladies ou 
ravageurs ne se limitent pas aux platanes, frênes ou autres 
essences connues.
J’apprends que la phénologie, n’est pas un gros mot et que 
sans le savoir, si l’arboriste intervient sur l’arbre en respectant 
les bonnes pratiques d’intervention, ce dernier tient compte 
de certains paramètres phénologiques.
Et surtout je vois se concrétiser les actions des adhérents de 
la SFA en faveur de l’arbre, en Corrèze par exemple où sous 
l’énergie et la motivation d’un petit groupe de personnes, 
la SFA a réussi à faire entendre sa voix pour intervenir 
auprès du département et peut être éviter des abus, dont 
les arbres, malheureux acteurs immobiles, auraient subi des 
actes que la morale m’interdit de citer ici. Merci à eux pour 
leur investissement.

Je vois se concrétiser du renouveau dans les partenariats 
associatifs comme avec le CAUE 77 et Séquoia. 
Un vrai plaisir de découvrir et lire cette Lettre. Alors un 
énorme merci à celles et ceux qui prennent le temps de nous 
faire parvenir des articles, fruit de leur travail ou expériences 
vécues. J’espère vraiment que grâce à vous d’autres auront 
l’envie de partager le quotidien ou l’exceptionnel, et que 
La Lettre de l’Arboriculture deviendra une publication indis-
pensable dans nos bibliothèques, que nous soyons experts, 
arboristes, gestionnaires…
La cohabitation et le partage entre les différents acteurs 
autour de l’arbre sont possibles comme lors des Rencontres 
binômes ou dans cette Lettre. Mais nous pouvons aller 
encore plus loin.

Dead line 
remise des 
articles pour 
la prochaine 
Lettre
10 mars 2018

Laurent Pierron aux Rencontres binômes
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La maladie 
« des mille chancres du noyer » menace…
D’après Jérôme Jullien in Lien Horticole n° 1029 du 27 septembre 2017
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La première fois que la redoutable maladie des mille chancres 
du noyer (Geomithia morbida) a été détectée sur notre 
continent, c’était en Italie en novembre 2013, dans la plaine 
du Pô. Les premiers sujets atteints étaient des noyers noirs 
plantés à des fins forestières.
Cette maladie n’était auparavant identifiée qu’aux USA, sur 
le noyer noir, depuis les années 1990. Elle est véhiculée par un 
scolyte du noyer, Pityophthorus juglandis. D’autres espèces 
de noyers ont également été peu à peu touchées, comme 
le noyer commun (Juglans regia). Les arbres atteints témoi-
gnent de jaunissements du feuillage avant flétrissement. Il 
s’en suit un flétrissement progressif de la branche infectée. 

L’examen attentif de la surface de l’écorce révèle des orifices 
d’entrée et de sortie de scolytes adultes. Une multitude de 
petits chancres humides et foncés se trouvent alors à proxi-
mité de ces trous. À mesure que le complexe parasitaire se 
propage, de nouveaux chancres se forment, fusionnent, 
encerclent les branches et font dépérir la couronne de l’arbre. 
Un noyer peut ainsi mourir en trois ou quatre ans.
En cas de suspicion, il est important de prendre contact avec 
la DRAAF-SRAL (Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt et Service Régional de l’Alimen-
tation) ou de la Fredon (Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles).

Ce bel arbuste ornemental trouve une place de choix dans 
les jardins où il joue un rôle remarquable. Originaire des 
milieux tropicaux, l’indigotier voit quelques-uns de ses taxons 
acclimatés en France métropolitaine. Les pigments naturels 
bleu indigo sont extraits des tiges et des feuilles de plusieurs 
espèces (I.anil, arecta ou suffruticosa). Mais c’est surtout 
l’indigo des teinturiers (I. tinctoria) qui est utilisé. Ce dernier 
arrive à bien se plaire dans nos régions douces comme les 
régions méditerranéennes, du Sud-Ouest ou encore du Val de 
Loire. L’indigo s’est développé à partir du xviie siècle avec la 
découverte du Nouveau Monde. Il a supplanté le pastel des 
teinturiers. De nos jours, la teinture naturelle avec l’indigo 
suscite à nouveau de l’intérêt, même si cette couleur est en 
majorité obtenue à partir d’un mélange de pigments bleus 
ou violets issus de la chimie de synthèse.

L’indigotier
D’après Jérôme Jullien in Lien Horticole n° 1029 du 27 septembre 2017

Indigofera I. tinctoria L’indigotier des Indes..
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Blessures infligées par Pityophthorus juglandis sur Juglans nigra L
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Les fondamentaux de la taille raisonnée des arbustes 
Pascal PRIEUR, 300 illustrations, 240 pages, 
édition Ulmer, 29,90 €

La méthode développée 
dans ce livre est basée 
sur la compréhension 
des principes de ramifi-
cation et de floraison des 
plantes. Elle propose aux 
jardiniers une lecture effi-
cace de tous les arbustes 
leur permettant de défi-
nir le type de taille à 
effectuer, mais aussi dans 
quels cas il est possible de 
ne pas tailler.
Ce volume consacré aux 
fondamentaux détaille le fonctionnement des arbustes, leur 
construction architecturale et les mécanismes qui les amènent 
à fleurir. Il fait le point sur les dernières connaissances en la 
matière et s’adresse aux professionnels et aux passionnés 
qui souhaitent acquérir une compréhension profonde du 
fonctionnement des arbustes. Près de 300 photos et plus de 
120 dessins et tableaux illustrent le texte.

La pratique de la taille raisonnée des arbustes 
Pascal PRIEUR, 440 illustrations,  256 pages, 
édition Ulmer, 29,90 €

La méthode développée 
dans ce livre est basée 
sur la compréhension 
des principes de ramifi-
cation et de floraison des 
plantes. Elle propose aux 
jardiniers une lecture effi-
cace de tous les arbustes 
leur permettant de défi-
nir le type de taille à 
effectuer, mais aussi dans 
quels cas il est possible de 
ne pas tailler.
Résolument pratique, ce 
livre présente toutes les techniques de taille pour tous les 
arbustes  d’ornement. Près de 440 photos d’arbustes en situa-
tion, avant et après la taille, ainsi que 90 dessins permettant 
de bien comprendre comment tailler, illustrent le propos.

La Forêt sacrée de la Sainte-Baume 
Claude Darras et David Tresmontant, photographies de 
Daniel Cyr Lemaire, Naturalia Publications, 16,5 x 23,5 
avec rabats, 224 pages, 20 €

Claude Darras, écrivain et journaliste, David Tresmontant, 
ingénieur de l’ONF et artiste peintre et Daniel Cyr Lemaire, 
photographe, ont associé leurs talents pour rendre un bel 
hommage à un paysage légendaire et pittoresque, la forêt 
sacrée de la Sainte-Baume.

Publications

Ce site d’exception, haut 
lieu de pèlerinage dédié 
à Marie-Madeleine, fait 
aussi le bonheur des cher-
cheurs, des géologues, 
des naturalistes, des 
archéologues, des histo-
riens et des amoureux de 
la nature.
Parmi les 500 000 visiteurs 
français et étrangers du 
site, les acteurs Juliette 
B inoche et  Michael 
Lonsdale sont familiers 
des lieux qui seront offi-
ciellement circonscrits cette année dans le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume, englobant une trentaine de 
communes sur près de 85 000 ha. Simultanément, le label 
Forêt d’exception® sera attribué à la forêt de la Sainte-Baume 
que gère l’Office National des Forêts.
La richesse de la faune et de la flore comme celle du patri-
moine historique et religieux sont évoquées en détail 
dans cet ouvrage de 224 pages, abondamment illustré de 
photographies, de collages et de peintures qui célèbrent les 
couleurs de cette forêt mythique.

Les plantes au rythme des saisons 
Collectif - Observatoire des saisons, Biotope, 
336 pages, 25 €

Prendre le temps d’ob-
server les bourgeons au 
printemps, la maturation 
des fruits en été, la colo-
ration des feuilles à l’au-
tomne…
Cet ouvrage, porté par l’as-
sociation Tela Botanica et les 
chercheurs de l’Observatoire 
des Saisons, invite le lecteur à 
découvrir les rythmes saison-
niers de la flore qui nous 
entoure et l’évolution de ces 
cycles dans le contexte du changement climatique.
Ce guide d’observation phénologique propose aux cher-
cheurs, aux étudiants, aux professionnels de l’environnement 
et aux simples citoyens les clés pour observer les cycles 
vitaux de 79 espèces végétales communes. Il permet de se 
familiariser avec la science complexe qu’est la phénologie et 
de comprendre ses liens étroits avec l’étude de l’évolution 
du climat.
Grâce à des photographies et à des aquarelles de grande 
qualité, le livre initie aussi simplement le lecteur au plaisir 
d’observer les plantes dans son quotidien, l’encourageant à 
rejoindre des programmes de sciences participatives tels que 
l’observatoire des saisons.
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Forêts remarquables de France 
de G. Feterman, Édition Museo, 192 pages, 29,50 €

La France est un pays 
forestier par excel-
lence. Une partie de 
son histoire est liée 
à ses forêts, de la 
présence gauloise au 
siècle du Roi Soleil, 
de la surexploitation 
du Moyen-Âge à la 
gestion raisonnée 
du xxie siècle. Cet 
ouvrage vous propose un tour de France de ces forêts 
remarquables.
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Arbres en liberté
Mario Rigoni Stern, Édition La Fosse aux Ours, 
128 pages, 15,50 €

Même si cet ouvrage a une dizaine d’années, n’est-il pas bon 
de le rappeler ? Car assurément, les arbres de Mario Rigoni 
Stern ont la même beauté austère que les personnages de 
ses livres. Il n’en parle pas seulement comme un botaniste 
nourri de culture classique qui connaît toutes les vertus des 
arbres et de leurs fruits, mais il y accroche aussi, comme les 
boules d’un sapin de Noël, des souvenirs d’enfance et de 
guerre de cet Altiplano au climat rude dont il est originaire. 

Monuments végétaux de France 
de F. Bonnet- Edition Rossolis, 288 pages, 39,90 €

C’est avec passion et gourman-
dise que l’auteur a sillonné la 
France à la découverte de ses 
arbres les plus vieux, les plus 
gros, les plus beaux, les plus inso-
lites, les plus marquants histo-
riquement. Des arbres qui sont 
autant de bornes magistrales de 
l’histoire de leur espèce et de 
celle des humains.
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Bonjour, vous m’appelez coccinelle asiatique mais mon nom 
scientifique est Harmonia axyridis et on m’a demandé de 
témoigner ici de mon histoire1.

Nous résidions paisiblement en Asie2 depuis toujours lorsque, 
ayant repéré notre solide appétit, des humains ont emmené3 
nombre d’entre nous dans deux endroits appelés États Unis 
d’Amérique et France. 

Maintenues en capti-
vité, on nous a testées 
et poussées à nous 
reproduire pour vendre 
notre descendance 
à d’autres humains. 
Ces derniers se sont 
empressés de nous 
affranchir pour nous 
l ibérer  dans  leurs 
cultures, colonisées 
par ce qu’ils appellent 
des « ravageurs ». Les 
ignares, ont-ils seule-
ment idée de la finesse 
d’une bonne plâtrée 
de pucerons, relevée 

de quelques cochenilles et de psylles ?! Ces gueuletons 
gargantuesques pourraient donner une image paradisiaque 
de ces nouveaux pays mais nos premiers colons ont eu bien 
du mal à s’y implanter : des maladies, des prédateurs incon-
nus et ce climat, que nous n’étions pas préparés à affronter, 
ont fait des hécatombes dans nos rangs. Nos geôliers, loin 
de s’en attrister, s’en frottaient les mains au contraire en 
voyant leur commerce prospérer à chaque nouvelle saison...
Nos cousins d’Amérique ont tout de même réussi à s’adap-
ter puisqu’après une dixaine d’années, ils occupaient toute 
l’Amérique du Nord, depuis le Mexique jusqu’en Alaska...
Établies en 1991, au nord-ouest, en 1994, au Québec, c’est 
à partir de notre colonie du nord-ouest4 qu’ont été envoyés 

nos éclaireurs à la recherche de nouveaux territoires : implan-
tées en 2001 en Argentine, en 2004 en Afrique du Sud, ils 
ont ensuite retrouvé notre lignée Européenne qui peinait 
à s’adapter.
Pour limiter leur déplacement, les domestiquer et les enchai-
ner au travail, des hommes avaient sélectionné ceux de nos 
cousins qui volaient le plus mal et les avaient fait se repro-
duire entre eux. À notre arrivée sur le vieux continent, nous 
avons prospéré et colonisé de nouveaux pays5. Pourquoi, 
alors, ces mêmes humains, qui avaient déplacé nos popula-
tions, nous regardaient-ils maintenant de travers ?
À l’approche de la mauvaise saison, comme certaines de 
nos cousines autochtones, nous aimons nous regrouper par 
centaines (voire par milliers), dans un endroit à l’abri des 
frimas et les habitations humaines peuvent être les bien-
venues6. Sans réveillon ni reproduction, il nous arrive tout 
de même de nous dégourdir les ailes lorsque nous sommes 
dérangées : mal réveillées, nos aterrissages, mal négociés, ne 
sont pas toujours appréciés par nos hôtes qui peuvent alors 
tenter de nous éliminer avant même que nous ne partions, 
de nous même, au début du printemps.

D’être toujours les premières à table au printemps, avant 
nos collègues autochtones, nous avait fait apprécier des 
humains, les pucerons ayant du mal à s’implanter dans 
leurs cultures...

La coccinelle asiatique
Philippe Coulon, adhérent Nord-Est

1. Plus de 122 variétés : 0 à 12 points noirs sur fond de jaune à rouge 
ou 2 ou 4 points rouge-orangés sur fond noir... mais la famille se réduit, 
génétiquement, à 32 formes différentes. 
2. Chine, Corée, Russie asiatique, Japon. 
3. Surtout à partir de 1979. 
4. Origine des populations contrôlée par l’INRA, à l’aide de marqueurs 
génétiques.

5. Premières importations pour l’INRA d’Antibes en 1982 puis scénario 
de « conquête » identique : 2004 en Belgique, 2006, coccinelle devenue 
la plus commune en Belgique, 2007, commercialisation interdite dans ce 
pays avec, à ce moment, 40 % de population issue de la lutte biologique 
en Europe et 60 % originaire de la colonie de l’Amérique du Nord-Est. 
6. Regroupements surtout côté ouest, éventuellement avec trois autres 
espèces de coccinelles, en nombre plus limité : Adalia bipunctata, Adalia 
conglomerata ou Oenopia conglobata (voir tableau).
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COCCINELLES AUTOCHTONES DES…
… COCCINELLES ASIATIQUES

COCCINELLES DE GRANDE TAILLE Anatis ocellata (6 – 9,5 mm) / sur coni-
fères / marges noires typiques sur côtés 
du pronotum / 15 points noirs, généra-
lement cerclés de jaune + élytres rouges 
Coccinella 7-punctata (5,5 – 8 mm) / sur 
herbacées / pronotum noir avec angles 
antérieurs blancs + élytres rouges-orangé 
avec 7 taches noires / point noir, proche 
du pronotum, bordé par une tache blanche 
diffuse / forme allongée Harmonia 4-punc-
tata (5 – 7,5 mm) / sur conifères / « pattes 
de chat » sur pronotum + nombre variable 
de petites taches additionnelles / 4 à 16 
points + élytres rouges, striés de crème + 
bords latéraux blanchâtres

(4,9 – 8,2 mm) / jamais de zones noires au 
niveau des marges latérales du pronotum / 
forme presque hémisphérique ( largeur des 2 
élytres = leur longueur) / aucune tache addi-
tionnelle ne s’ajoute au dessin du pronotum

BOURRELET TRANSVERSAL SUR PARTIE 
ARRIÈRE DES ÉLYTRES

Adalia 10-punctata (3,5 – 5 mm) / éperon 
sur tibia bien visible à la loupe

Plus grande / éperons tibias petits ou invi-
sibles / motifs très différents

FORME GÉNÉRALE Coccinella magnifica même forme que H.a. 
Mais dessin constant, proche de celui de C. 
7-punctata / espèce associée aux fourmis des 
bois (Fotmica rufa)

HIVERNAGE DANS LES MAISONS Ada l i a  2 -punc ta ta  su r  f eu i l l u s  / 
éperons b ien v is ib les  sur  t ib ias  / 
pattes et épimères* entièrement noirs 
A d a l i a  c o n g l o m e r a t a  s u r 
é p i c é a s  /  é p i m è r e s  n o i r s 
Oenopia conglobata pronotum orné de 7 
taches noires, dont 2 latérales / 16 taches 
plus ou moins fusionnées sur élytres roses 
à ocre

Éperons sur tibias petits ou invisibles / 
épimères antérieurs toujours clairs / ptono-
tum orné de 5 taches noires au maximum 

FORMES LARVAIRES larve noirâtre à 2 points centraux sur le 
segment 5, au 4e stade (4 stades avant 
nymphe puis forme adulte)

Stades larvaires : S1, noirâtre, 2 mm / S2, 
le premier segment abdominal porte 2 
taches oranges / S3, larve couverte d’épines 
souples + bandes oranges dorso-latérales 
sur les 5 premiers segments / S4, taille 
finale de 7 à 11 mm + 4 épines trifides 
oranges sur le dos (segments 4 et 5) 
nymphe : 4 à 5 mm, à dessin caractéristique 
mais intensité des couleurs et largeur des 
taches peuvent varier

Ils ont remarqué trop tard que notre boulimie7 n’était pas 
forcément sélective : nous aimons en effet varier notre régime 
alimentaire. Pucerons, cochenilles, psylles sont ce que nous 
préférons mais nous ne dédaignons pas nos propres enfants 
ou ceux de nos consoeurs autochtones, plus petits, tendres 
et goûteux et, pourquoi pas aussi quelques chrysopes8... C’est 
de bonne guerre puisque dans notre monde d’insectes, la 

7. Ce régime alimentaire diversifié permet, en élevage, de les nourrir 
d’œufs de mites alimentaires, plus faciles à produire que des pucerons 
frais, aliment exclusif des autres coccinelles utilisées en lutte biologique 
et dont le coût de production sera donc plus élevé... 
8. Les chrysopes, appelée aussi « mouches aux yeux d’or » ou « lions des 
pucerons » sont aussi commercialisées en lutte biologique.
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* épimère : partie postérieure de la face latérale de chacun des 3 
segments thoraciques.
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compassion n’est pas de mise et le cannibalisme apprécié. 
En automne, lorsque la viande fraîche se fait rare, les fruits 
mûrs9 nous conviennent aussi et c’est parfois en masses que 
nous nous jetons goulûment sur les vignobles10.
Bientôt, les températures baissant de plus en plus, il sera de 

nouveau temps de nous regrouper dans quelqu’abri bien 
protégé (cavité, écorces, constructions humaines)... et le 
cycle continuera.

Moi qui vous cause, je me souviens encore, comme si c’était 
hier, de ma vie de larve : manger était ma seule préoccupa-
tion, quitte à changer de peau de temps en temps, l’ancienne 
étant devenue trop étroite... Moment magique (dont les 
humains ne peuvent avoir idée) la lente transformation de 
la bouillie que j’étais devenue, protégée dans ma nymphe, 
vers mon corps actuel… et puis surtout... ma deuxième nais-
sance et tout ce monde découvert grâce à des ailes et à des 
élytres toute neuves ! Si j’ai tenu ici à témoigner du passé de 
notre race, de faits qui, peut-être, vous auront semblé des 
légendes, c’est que, devenue vieille coccinelle, j’ai pondu de 
nombreux œufs durant ma vie, rencontré une multitude de 
partenaires et contribué à l’extension des nôtres…

Si je crois pouvoir dire que j’ai bien vécu, je sens aussi que 
ce troisième hiver qui s’annonce sera pour moi le dernier.

Bibliographie

http://www.myrmecofourmis.fr/Coccinelles-de-
France (identification)
http://cabi-e.ch/harmonia/web-page_identifica-
tion_FR.pdf (identification)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle_asiatique 
(divers)
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i136san_
martin-et-al.pdf (divers)
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i138har-
monia.pdf (divers)
http://www.madamenature.be/themes/environne-
ment/coccinelles-asiatiques-la-fausse-bonne-idee 
(divers)
http://soc.als.entomo.free.fr/axyridis.html (divers 
Alsace)

https://www.notre-planete.info/actualites/
actu_3499_coccinelle_asiatique_invasion.php 
(hivernage, historique, Belgique)
http : / /www.2012un-nouveau-paradigme.
com/2014/09/l-invasion-de-la-coccinelle-asiatique-
en-france-est-averee.html (hivernage)
http://revuevitiarbohorti.ch/artikel/2009_01_f_498.
pdf (impact coccinelles sur qualité vin)

https://harmoniacoccinellidae.jimdo.com/bulletins/ 
(coccinelles introduites en France métropolitaine 
comme agents de lutte biologique : Harmonia n°13, 
déc. 2014, p 9 à 21)
http://www.clcv.org/vie-pratique/coccinelle.html 
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http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-
milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Invasion-par-
les-coccinelles-asiatiques/Routes-d-invasion-de-
la-coccinelle-asiatique/(key)/infos/contact/72 
(contacts Amérique du Nord / Europe)

9. Contrairement aux autres coccinelles, purement insectivores. 
10. La présence de ces insectes, dans les grappes pressées, déprécie 
fortement le vin en lui donnant une odeur d’huile rance… d’après des 
tests de 2007-2008, en Suisse, 1,5 à 1,9 insectes par kilo de chasselas, ou 
cinq insectes par kilo de pinot noir, suffisent à affecter fortement les 
qualité organoleptiques des vins.
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l e s  a d h é r e n t s  c o m m u n i q u e n t

La Guyane ou la France Équatoriale
Jean-Jacques Segalen, adhérent Dom
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La Guyane est un des cinq départements d’outre-mer (avec la 
Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et La Réunion) et le seul 
qui ne soit pas une île mais un morceau d’Amérique Latine.
Elle est située dans le nord de l’Amérique du Sud entre 2° et 
5° de latitude Nord et entre 51° et 54° de longitude Ouest. 
Son nom vient d’une langue amérindienne et signifie « pays 
des eaux abondantes ». Ses voisins sont le Brésil avec 580 
kilomètres de frontière à l’est (la rivière Oyapock) et au sud 
(forêt amazonienne), le Surinam (ancienne Guyane hollan-
daise) à l’ouest avec 520 kilomètres de frontière matérialisée 
par la rivière Maroni, la côte de l’Océan Atlantique court 
sur 320 kilomètres entre le Brésil et le Surinam. Sa surface 
totale est de 83534 kilomètres carrés (environ 1% de la 
taille du Brésil ou équivalente au Portugal), dont 94% est 

recouverte de forêt primaire. Géologiquement elle se trouve 
sur le « plateau Guyanais » sur lequel on trouve également 
le Brésil, le Surinam, le Guyana (ex Guyane britannique) et 
le Venezuela. Le terrain est d’aspect relativement uniforme 
mais pas totalement, son point culminant étant le « Sommet 
Tabulaire » à 830 mètres d’altitude. Le climat est de type 
équatorial humide avec deux saisons, une relativement 
sèche de juillet à décembre et une humide de janvier à juin. 
L’humidité atmosphérique est permanente et mesure entre 
70 et 95 %, les précipitations vont de 2,5 à 5 mètres annuels 
avec plus de pluies dans l’est que dans l’ouest. La tempéra-
ture annuelle moyenne est de 27°C, plutôt sympa pour les 
frileux ! Un aspect important de la Guyane est l’importance 
de son réseau hydrique, il existe un grand nombre de ruis-
seaux, rivières et fleuves (communément appelés « criques ») 
qui sont abondamment nourris par les pluies équatoriales.  
Ces criques ont une importance capitale pour les habitants 
car elles offrent le moyen de communication le plus simple 
et le plus rapide à l’intérieur des terres, les routes étant rares 
et les pistes rapidement impraticables en saison des pluies.
Des recherches archéologiques ont montré que l’occupa-
tion humaine remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ avec 
des indiens des tribus Tupi-Guarani. Différentes tribus sont 
ensuite arrivées, certaines s’installant et d’autres ne faisant 
que passer, suivant la vie typique des peuples de la forêt 
amazonienne. Le premier Européen à atteindre les côtes de 
Guyane fut Christophe Colomb en 1498. Et dès l’année 1503 
des Français ont commencé à s’installer sur ces terres, rapide-
ment suivis par des Britanniques et des Hollandais. La France 
a entamé véritablement un processus de colonisation à partir 
de 1620 mais la tâche était particulièrement ardue à cause 
d’un climat hostile, des nombreuses maladies mortelles dont 
la fièvre jaune qui, ajoutées aux mauvaises relations avec 
les peuples d’origine et même entre colons européens a fait 
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tourner casaque à plus d’un. La Révolution française de 1797 
a donné à la Guyane son statut officiel de département et a 
également initié les colonies pénitentiaires (le fameux bagne 
de Cayenne rendu célèbre par le film Papillon) y envoyant 
d’abord les prisonniers politiques puis les criminels avec l’idée 
de les faire rester sur place une fois libérés. Ceci a perduré 
jusqu’en 1946 quand le bagne a été aboli et que la plupart 
des ex prisonniers sont restés car n’ayant pas de quoi finan-
cer leur retour, environ 3% des bagnards ont survécu ce qui 
donne une idée des conditions de détention de l’époque...
C’est le Général de Gaulle (alors président de la République) 
qui décida en 1964 de construire à Kourou (non loin de 
Cayenne) le centre spatial qui s’est de nos jours beaucoup 
développé et sert aux  Européens à envoyer des fusées et 
satellites et plus récemment aux Russes pour tirer leurs 
Soyouz, apportant des revenus importants au département.
Il y a environ 244 000 habitants (officiellement, en réalité il y 
a une grande quantité d’immigrants illégaux un peu partout 
sur le territoire) ce qui fait 2,7 habitants au kilomètre carré. 
Les Guyanais viennent de différents endroits du monde ; les 
créoles sont les descendants des premiers colons européens 
qui se sont parfois mariés avec d’anciens esclaves originaires 
d’Afrique ou d’Inde et représentent 40 % de la population. 
Les Amérindiens sont entre 6 000 et 9 000, les Bushinengés 
au nombre de 4 000 sont les descendants des esclaves afri-
cains qui se sont échappés, puis ont trouvé refuge dans la 
forêt et y ont recréé leur vie originelle. Les Hmongs sont 
environ 2000 ;  ils sont venus du Cambodge juste après la 
guerre, le gouvernement français leur ayant offert des terres 
à condition qu’ils produisent des fruits et légumes pour le 
marché local. Les Français de métropole représentent 12% 
de la population totale et beaucoup sont fonctionnaires 

(enseignants, forces de police, chercheurs, médecins, etc.). 
Le reste des habitants est un mélange de gens venant du 
Brésil, des Antilles, de Chine, d’Indonésie, du Liban, d’Haïti, 
de Java… Il y aurait entre 20 000 et 30 000 clandestins, une 
bonne partie venant du Brésil et installés en forêt où ils font 
de l’orpaillage (les « garimpeiros »).
Après cet article de présentation nous allons pouvoir péné-
trer dans la forêt guyanaise pour voir ce qui y vit et y pousse, 
n’oubliez pas de bonnes chaussures et une machette solide 
pour la prochaine fois !
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Le département a reçu le prix 
des Allées d’arbres 2017
Ils se dressent, majestueux, le long de 196 kilomètres des 
routes départementales de Seine-et-Marne, offrant aux 
conducteurs des perspectives paysagères imprenables, 
comme sur cette portion de 12 kilomètres  sur la D619 entre 
Moissy-Cramayel et Yèbles. Les arbres alignés le long des 
routes seine-et-marnaises viennent de permettre au dépar-
tement de recevoir le prix des Allées d’arbres 2017, décerné 
le 2 novembre à Paris par la Société pour la Protection des 
Paysages et de l’Esthétique de la France.
« Ces alignements d’arbres, implantés pour la plupart depuis 
plusieurs siècles, jouent un rôle esthétique et paysager 
majeur, explique-t-on au conseil départemental, songeant 
par exemple à la célèbre photographie d’Henri Cartier-
Bresson, « La Plaine de la Brie » mais, comme partout en 
France, ce patrimoine arboré du département a fortement 
diminué au cours du xxe siècle. »
Le conseil départemental a donc décidé il y a plusieurs années 
de recréer les allées arborées qui avaient disparu et de replan-
ter les arbres dangereux qui avaient été abattus. Il a même 
établi un Schéma Directeur des Arbres d’Alignement (SDAA) 
avec une carte précise de 340 kilomètres de routes à « verdir ». 
Pour l’instant, 196 kilomètres ont été réalisés, soit 210 aligne-
ments différents accueillant 16 500 arbres : platanes, érables, 
peupliers, tilleuls et même micocouliers comme à Brie-Comte-
Robert en bordure de la D316. Le prix reçu jeudi 2 novembre 
salue les efforts et l’action du département.
Les conducteurs pourront admirer ces perspectives arborées 
par exemple sur la D32 à Chaumes-en-Brie, la D215 à Vaux-
le-Vicomte et entre Champeaux et Blandy-les-Tours, la D401 
entre Le Mesnil-Amelot, Longperrier et Villeneuve-sous-
Dammartin, la D402 à Lumigny-Nesles-Ormeaux, la D408 
entre Maincy, Sivry-Courtry et Moisenay et la D934 à Crécy-
la-Chapelle et Guérard.

La D934 entre Crécy-la-Chapelle et Guérard. La D402 à Lumigny-Nesles-Ormeaux.

La D32 à Chaumes-en-Brie.

De nombreux troncs avaient été coupés pour des raisons de 
sécurité routière notamment, et éviter des collisions violentes 
en cas de sortie de route. Mais le conseil départemental 
assure que « ces alignements d’arbres ne rendent pas les 
routes plus dangereuses. Des études démontrent même qu’ils 
produisent un effet couloir ayant pour conséquence de faire 
ralentir les automobilistes ».

Allée la Seine-et-Marne !
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t r i b u n e  t e c h n i q u e

Le pin de Salzmann 
(Pinus nigra Arnold ssp. Salzmanni [Dunal] Franco)
un patrimoine naturel vivant à protéger et valoriser

Bruno Fady1, Patrice Brahic2, Daniel Cambon3, Guia Giovannelli1, Brigitte Musch4, Jean Thevenet5, Norbert Turion5

Suite et fin

Objectifs des projets 
de conservation et valorisation 
du pin de Salzmann en France 
Le risque incendie et les menaces génétiques ont conduit la 
Commission Nationale pour la Conservation des Ressources 
Génétiques Forestières (CRGF, http:// agriculture.gouv.fr/
la-politique-nationale-de-conservation-des-ressources-gene-
tiques-forestieres) à inscrire le pin de Salzmann parmi ses 
espèces prioritaires dans la deuxième moitié des années 
2000 et à conseiller la mise en place d’une stratégie de 
gestion nationale de conservation des ressources génétiques 
forestières de ce pin emblématique. Avec pour objectif de 
sauvegarder les individus remarquables existant dans l’en-
semble des peuplements naturels en les copiant par gref-

fage et en les installant dans des plantations conservatoires 
dites ex situ, pouvant éventuellement servir de sources de 
graines pour le reboisement et d’installer un réseau d’unités 
conservatoires dites in situ choisies et gérées de manière à 
préserver la diversité génétique dans les habitats naturels 
les plus représentatifs. Ces unités conservatoires doivent être 
installées dans des habitats dans lesquels le pin de Salzmann 
est autochtone.
La question de l’autochtonie, que ce soit pour la stratégie ex 
situ comme pour la stratégie in situ, constitue une difficulté 
de taille. En effet, du fait des surfaces considérables plan-
tées en divers pins noirs (notamment pin laricio et pin noir 
d’Autriche) depuis les débuts de la politique de restauration 
des terrains de montagne (RTM, https://fr.wikipedia.org/ wiki/
Restauration_des_terrains_en_montagne) en France et du 

1. Institut national de la recherche agronomique (INRA), UR629, Unité de Recherche Ecologie des Forêts Méditerranéennes, Avignon. 
2. Office national des forêts (ONF), Pôle National des Ressources Génétiques Forestières (PNRGF), Site de Cadarache, Saint-Paul-Lez-Durance 
3. ONF, Direction Territoriale Méditerranée, Montpellier. 4. USC ONF-INRA, Conservatoire Génétique des Arbres Forestiers (CGAF), Orléans 
5. INRA, UE348, Unité Expérimentale Entomologie et Forêt Méditerranéenne, Avignon

Opération de récolte de greffons sur un arbre âgé, autochtone, dans les Gorges du Tarn.
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fait de l’absence d’indicateurs fiables (morphologiques ou 
génétiques) permettant à l’heure actuelle d’identifier un 
hybride, sans compter les cas mentionnés par Calas (1900) de 
plantations de pin de Salzmann au début du xxe siècle, rien 
n’indique que la ressource actuelle considérée comme du pin 
noir de Salzmann soit effectivement du pin noir de Salzmann 
autochtone partout dans son aire de distribution française.
Actuellement, l’indicateur individuel le plus sûr de l’autoch-
tonie reste l’âge. Un arbre de plus de 145 ans sera né avant 
1870 et donc avant les débuts de la RTM dans la région. 
Par ailleurs, un arbre né avant les débuts des travaux RTM 
aura une probabilité faible d’être un hybride entre un pin 
de Salzmann et un pin noir non-autochtone. La génétique 
et les marqueurs ADN pourront bientôt apporter leur aide 
précieuse à l’identification des individus et populations 
autochtones de pin de Salzmann. L’objectif des recherches 
que nous menons au laboratoire, à l’INRA d’Avignon, est 
d’arriver à mettre au point des marqueurs ADN permettant 
d’identifier les différentes sous-espèces de pin noir et ainsi 
détecter les individus hybrides au sein des populations indi-
gènes de pin de Salzmann.

Les avancées récentes 
du programme de conservation 
et de valorisation 
du pin de Salzmann en France
Les opérations de repérage de terrain menées par les équipes 
de l’INRA d’Avignon se sont terminées cette année, après 
cinq années de prospections dans le sud du Massif Central 
et les Pyrénées Orientales et des milliers de carottages. Nous 
considérons que tous les peuplements ayant de bonnes 
chances d’être autochtones ont été repérés et cartographiés : 
Banne, Bois d’Abeau, Eyrole et Malbosc pour l’Ardèche ; 
Col d’Uglas et Le Gachas pour le Gard ; Saint-Guilhem et la 
Tour-sur-Orb dans l’Hérault ; les Gorges du Tarn en Lozère, 
et Conflent dans les Pyrénées Orientales. Dans chacun de ces 
peuplements, les arbres adultes ont été carottés à la tarière 
de Pressler et leur nombre de cernes mis en place depuis leur 
naissance, compté. Nous avons donc ainsi pu calculer l’âge de 
chaque individu. Le plus vieux pin de Salzmann, âgé de 470 
ans, a été trouvé dans les Gorges du Tarn. Un peuplement 
dans lequel de nombreux individus âgés ont plus de 150 ans a 
de grandes chances d’être autochtone. S’il est situé à distance 
de boisements en pin noir d’Autriche ou de pin laricio, il aura 
de surcroît de grandes chances d’être peu hybridé.
Les individus les plus âgés et au moins âgés de 145 ans en 
2015, ont fait l’objet d’une campagne de prélèvement de 
greffons et ont été clonés par greffage en placage dans 
la pépinière du Pôle National des Ressources Génétiques 
Forestières de l’ONF, près d’Aix-en-Provence. L’objectif de 
cette campagne est de cloner les individus les plus âgés, 
représentant la diversité originelle du pin Salzmann, et de 
les installer en plantation conservatoire ex-situ pour assurer 
leur conservation, voire de les utiliser pour d’éventuelles 
opérations de boisement ou de reboisement lorsqu’ils produi-
ront des graines. La collection contient actuellement 697 
individus différents, pour un objectif de 800 à terme. Une 

fois les marqueurs ADN mis au point, cette collection sera 
génotypée et les différents individus possèderont leur carte 
d’identité génétique. Dans le même temps, les marqueurs 
ADN seront utilisés pour caractériser toutes les populations 
de pin de Salzmann françaises, à la fois pour découvrir les 
populations les plus originales, déterminer les peuplements 
qui seront de bons candidats pour la conservation in-situ 
et ceux qui seront de bons candidats pour la production de 
graines pour le reboisement, en s’intéressant notamment 
aux risques de «pollution génétique » par hybridation avec 
d’autres pins noirs.

Conclusion et perspectives 
Le programme de conservation et de valorisation du pin de 
Salzmann français est largement initié. Les grandes zones 
françaises de présence du pin de Salzmann ont toutes pu 
être explorées (Saint-Guilhem, Ardèche, Gorges du Tarn, Col 
d’Uglas, Conflent). Les premiers tests génétiques montrent 
que le pin de Salzmann constitue une ressource originale au 
sein du groupe des pins noirs. Les marqueurs ADN en cours 
de développement devraient permettre de caractériser cette 
ressource, détecter les risques d’hybridation et affiner la 
stratégie de conservation des ressources génétiques in situ 
et ex situ mise en place par les pouvoirs publics français. 
Une collection représentative de la ressource française est 
en cours de constitution et sera achevée dans les prochaines 
années, ouvrant la voie pour les propriétaires forestiers à la 
possibilité de boiser en utilisant du pin de Salzmann d’ori-
gine certifié, non hybridé, stratégie qui pourra se révéler 

Une greffe de pin de Salzmann réussie.
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pertinente au cours du xxie siècle, alors que des perturbations 
climatiques inédites s’installeront.
Nos premières études de marqueurs ADN (Fady et al. 2010) 
et de comparaisons dendrologiques (Amodei et al. 2013) 
montrent que les pins de Salzmann des Pyrénées et ceux du 
sud du Massif Central ont suffisamment de différences pour 
pouvoir constituer deux entités séparées. Le Ministère en 
charge des forêts considère ainsi que l’approvisionnement en 
graines doit se faire en considérant deux régions différentes 
en fonction de leur utilisation potentielle en reboisement : 
Cévennes-Grands Causses et Pyrénées Orientales-Corbières. 
Si chacune de ces régions de provenance (comme elles sont 
appelées en termes forestiers), contiennent de grandes 
forêts de pin de Salzmann, comme Saint-Guilhem ou le 
Conflent, elles recèlent aussi plusieurs petites forêts comme 
le Col d’Uglas, les Gorges du Tarn ou Le Gachas, écrins d’une 
diversité qui pourrait facilement disparaître et, avec elle, une 
partie irremplaçable de la biodiversité de cette ressource 
originale et encore méconnue.
Ces territoires exceptionnels en France et en Europe et leurs 
habitats sont menacés. Ils sont placés sous la sauvegarde de 
tous. Ne ménageons pas nos efforts pour les protéger. Si les 
vieux arbres âgés de plus de 150 ans, seule garantie actuelle 
d’autochtonie, ne sont pas rares, de nombreux peuplements 
de belle venue, comme celui de Banne en Ardèche, par 
exemple, sont âgés de 100 à 120 ans. La taille et le diamètre 
des arbres de belle venue ne sont visiblement pas un bon 
indicateur de leur âge, à la différence de critères comme 
un tronc couvert d’une écorce sous forme de larges plaques 
et d’une cime tabulaire. De tels arbres existent peut être 
encore dans des peuplements isolés et difficilement acces-
sibles, et nous incitons les lecteurs de Causses & Cévennes, 
qui en verraient lors de leurs marches et randonnées, à nous 
signaler ces spécimens.
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Un peuplement de pin de Salzmann dans le Conflent, au pied des sommets des Pyrénées Orientales.
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La méthodologie UICN vise à catégoriser les espèces selon un 
gradient de niveau de menace. LC (préoccupation mineure) 
vise les espèces non menacées. La catégorie NT regroupe les 
espèces quasi-menacées. Les catégories VU (vulnérable) à CR 
(en danger critique d’extinction) exprime un degré croissant 
de menace. EW et EX visent des espèces éteintes totalement 
ou à l’état naturel.
En France métropolitaine, les menaces qui pèsent sur la 
conservation des espèces végétales concernent également 
certains végétaux ligneux. Si la liste rouge nationale de 
la flore vasculaire n’est pas encore disponible – seule une 
première liste de 1000 espèces, sous-espèces et variétés a été 
publiée en 2012 – force est de constater que les listes rouges 
aujourd’hui publiées dans la majorité des (anciennes) régions 
administratives de France métropolitaine concernent parfois 
des espèces ligneuses. Cet article vise donc à faire un focus 
sur les phanérophytes qui présentent un état de conservation 
précaire dans notre pays.
Dans l’ex région Rhône-Alpes, on dénombre cinq espèces 
de pins (Pinus sp.) indigènes. Le Pin noir n’est naturelle-
ment représenté que par la sous-espèce salzmanii (objet 
d’articles dans La Lettre de l’arboriculture) qui est évaluée « 
en danger » dans la région. En effet, le Pin de Salzman est 
présent dans moins de cinq localités de l’ex région Rhône-
Alpes.
En Franche-Comté, bien qu’il s’agisse d’un nanophané-
rophyte, le Bouleau nain (Betula nana) est évalué dans 
la catégorie « vulnérable ». Même statut de menace en 
Auvergne où ce petit bouleau inféodé aux milieux tourbeux 
n’est représenté que par un nombre très restreint d’individus 
(moins d’un millier) tous localisés dans le département de 
Haute-Loire.
L’Orme lisse (Ulmus laevis), arbre typiquement inféodé aux 
milieux alluviaux, est également menacé. S’il ne semble 
pas régresser en Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, Centre et 
Bourgogne, sa situation paraît plus précaire dans les autres 
régions françaises où il est indigène. Dans le Nord-Pas-de-
Calais et en Ile-de-France, il est en effet qualifié de vulnérable 
tandis qu’il est quasi-menacé en Alsace et en Auvergne.
Espèce à répartition très localisée, le faux Chêne liège 
(Quercus crenata) n’en est pas moins une espèce indigène 
dans l’extrême sud-est de la France (départements des Alpes 
Maritimes et du Var). Evalué « vulnérable » sur la liste rouge 
de la flore de la région PACA, ce chêne qui peut atteindre 
25 mètres de hauteur est intégralement protégé sur le 
territoire national.
Parmi la famille des rosacées, plusieurs espèces à répartition 
diffuse en France présentent un statut de conservation 
précaire. C’est en particulier le cas de plusieurs espèces du 
genre Sorbus (Alisier et Sorbier). Ainsi, l’alisier de Mougeot 
(Sorbus mougeotii), petit arbre pouvant atteindre 20 mètres 
de hauteur, est vulnérable en Auvergne et considérée comme 

quasi-menacé en Alsace. Le sorbier de Legré (Sorbus legrei), 
espèce hybridogène entre l’alisier blanc et le sorbier des 
oiseleurs est jugé vulnérable en région PACA tandis que 
le célèbre alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) est en 
danger critique d’extinction en Haute-Normandie, en danger 
en Picardie et en Bourgogne et quasi-menacé en Ile-de-
France et en région Centre.
Naturellement, les listes rouges disponibles sur la flore 
vasculaire en France métropolitaine comprennent très majo-
ritairement des espèces herbacées. Cependant, ce petit focus 
permet de se rappeler que l’ensemble de la diversité végétale 
est menacée et que ces menaces peuvent également concer-
ner des végétaux ligneux à grand développement.
Si la diversité dendrologique de notre territoire n’en est pas 
moins globalement préservée, rappelons toutefois qu’il n’en 
est rien au niveau mondial. Ainsi, par exemple, comme le 
souligne l’association internationale Global Trees Campaign, 
sur 200 espèces de chênes évaluées au niveau mondial (Sarah 
Oldfield & Antonia Eastwood, 2007) , 75 espèces sont mena-
cées ou quasi-menacées. Même constat chez les érables qui 
comprennent 58 % d’espèces menacées ou quasi-menacées 
au niveau mondial (Douglas Gibbs & Yousheng Chen, 2009) ... 

Petit focus sur les espèces arborescentes 
menacées en France métropolitaine
David Happe, Ingénieur écologue et expert arboriste

Sorbus latifolia est en danger critique d’extinction en 
Haute-Normandie, en danger en Picardie et en Bourgogne 

et quasi-menacé en Ile-de-France et en région Centre.
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Les membres de la Société Française d’Arboriculture et de 
l’observatoire « Forêt » du SOERE TEMPO¹, réseau national 
d’observation de la phénologie, ont un plaisir commun : 
observer les arbres. 
Les premiers tentent de leur apporter des soins nécessaires 
et suffisants, dans le respect de leur intégrité et de leur 
fonctionnement.
Les seconds observent leur croissance et les différents évène-
ments phénologiques, en lien avec le changement clima-
tique en cours. L’objectif est notamment d’en apprécier les 
conséquences, d’anticiper  et de proposer aux gestionnaires 
(milieux naturels, forêts, vergers, villes) des solutions adap-
tées. Pour ce faire, le besoin de longues séries de données 
de bonne qualité, relevées dans des situations diverses et 
nombreuses est primordial. L’observatoire s’appuie sur des 
réseaux professionnels mais également sur des programmes 
de sciences participatives (ODS², Phénoclim³) auxquels la SFA 
pourrait potentiellement contribuer. 
En effet, les membres de la SFA ont une sensibilité et un 
intérêt naturels pour la phénologie, les dates d’intervention 
sur un arbre étant un élément déterminant pour apprécier 
la qualité de leur travail ; pour exemple, la remobilisation 
de certaines réserves au moment de la coloration des feuilles 

invite l’élagueur à n’intervenir qu’après leur chute ; en effet 
cela permet à l’arbre de « recycler » un certain nombre 
d’éléments dont il aura besoin au printemps pour débourrer. 
A contrario, une intervention avant ce processus naturel « 
affaiblit » l’arbre.
De même, le réseau des observateurs de la phénologie est 
sensible à l’approche de la SFA et apprécie les compétences 
et le concours des grimpeurs ; en effet, face à la difficulté 
d’observer certains évènements phénologiques, le recours à 
des outils alternatifs à l’observation visuelle, type caméra, 
qu’il faut aller positionner correctement, est parfois néces-
saire. D’ailleurs, dans un passé récent, cela a permis des 
collaborations entre ces 2 communautés4.
Aujourd’hui le réseau TEMPO mène en parallèle des réflexions 
pour améliorer les protocoles d’observation5 et développer 
des systèmes automatiques afin de réaliser des observations 
en continu, dans des conditions particulières pour lesquelles 
la SFA pourrait à l’avenir contribuer.
Dans l’avenir, souhaitons donc à ces deux communautés des 
collaborations fructueuses ! 
Découvrez une partie des activités du réseau et les stades 
phénologiques à observer dans l’ouvrage Les plantes au 
rythme des saisons.

TEMPO 
Réseau national d’observatoires de la phénologie
 Le collectif scientifique de l’Observatoire Des Saisons

1. https://www.allenvi.fr/groupes-transversaux/infrastructures-de-
recherche/tempo2 
2. http://www.obs-saisons.fr/ 
3. http://phenoclim.org/fr 
4. Jean, F. (Coordinateur), Ambrosio, O. (Co-premier auteur), 
Brunetto, W. (Co-premier auteur), Picot, H. (Co-premier auteur), Gilg, 
O. (Co-premier auteur), Pâques, L. (Co-premier auteur), Dimouro, 

B. (Co-premier auteur), Morin, X. (Co-premier auteur), orts, J.-P. 
(Co-premier auteur) (2017). Suivis de la phénologie en continu à 
différentes échelles en milieu forestier - Des caméras comme outils 
d’expertise. Cahier des Techniques de l’INRA (90). 
5. Badeau, V., Bonhomme, M., Bonne, F., Carre, J., Cecchini, S., Chuine, 
I., Ducatillion, C., Jean, F., Lebourgeois, F., Seguin, B. (Préfacier) (2017). 
Les plantes au rythme des saisons. Du plaisir d’observer la phenologie. 
Ouvrages Nation - Biotope.
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Introduction
Comment les progrès des sciences de la vie aident-ils à 
comprendre et raisonner le fonctionnement global des agro-
systèmes ? L’approfondissement de la connaissance ne fait-il 
qu’ouvrir de nouveaux champs de complexité et de nouveaux 
domaines d’incertitude ? Comment les savoirs des sciences 
de la vie peuvent-ils être mobilisés par les différents acteurs 
pour raisonner leurs décisions ou, plus largement, comment 
la connaissance en sciences de la vie peut-elle influencer les 
cadres de décisions eux-mêmes ? Même si les réponses ne 
sont sans doute pas simples, ces questions sont importantes. 
Cette note a pour seule ambition d’apporter quelques éclai-
rages sur les apports d’une discipline des sciences de la vie, 
la génétique, pour la connaissance et la gestion raisonnée 
d’un type particulier d’agrosystèmes, les forêts.
Lescourret et al. (2015) proposent un cadre d’analyse des 
agrosystèmes où l’écosystème et le socio-système sont en 
interaction dynamique, caractérisés chacun par leurs struc-
tures et leurs processus respectifs. Les acteurs, par l’impact 
de leurs actions sur la biodiversité, influencent les processus 
écologiques. En retour, le fonctionnement des écosystèmes, 
à travers l’évaluation qui en est faite sous forme de services 
écosystémiques divers, influence les décisions des différents 
acteurs.

Les forêts sont des agrosystèmes particulièrement complexes 
et diversifiés, tant du point de vue de leur biodiversité, 
depuis des forêts tropicales composées d’un grand nombre 
d’espèces jusqu’à des forêts boréales ou tempérées quasi-
monospécifiques, que du point de vue des impacts humains 
sur leur dynamique, depuis des forêts primaires jusqu’à des 
plantations en gestion intensive ou des systèmes agrofores-
tiers. Ces deux axes de diversité, biodiversité spécifique et 
intensité des impacts humains, ne sont d’ailleurs pas systéma-
tiquement corrélés. Face aux défis de la complexité et de la 
diversité des forêts, des avancées de connaissance en sciences 
de la vie sont attendues dans trois directions (figure 1) : (i) 
l’approfondissement, qui consiste à élucider de plus en plus 
finement les mécanismes élémentaires qui déterminent les 
structures et les processus de la diversité biologique, (ii) l’in-
tégration, qui vise à résoudre la complexité et les nouvelles 
incertitudes révélées par la connaissance approfondie, et 
enfin (iii) la transposition, qui vise à généraliser et à sortir 
de leur contingence les savoirs situés.
Pour comprendre et raisonner les trajectoires d’un agrosys-
tème complexe, il est nécessaire d’intégrer la connaissance 
au niveau le plus global mais, plus on entre dans la connais-
sance des mécanismes fins, plus le travail d’intégration est 
difficile et relève d’un travail de recherche en soi. Du fait 
de la diversité des agrosystèmes forestiers, la transposition 
est fondamentale et peut également poser des questions 
de méthode. Du fait que le temps de l’expérimentation 
forestière et le temps de l’impact des pratiques s’inscrivent 

Apports des sciences de la vie 
pour comprendre et raisonner les agro-systèmes

Exemple de la génétique pour les forêts
François Lefèvre1

Première partie

1. Unité de Recherche Ecologie des Forêts Méditerranéennes URFM, 
INRA, Domaine Saint Paul, AgroParc, 84914 Avignon Cedex 9, France.

Résumé

Cette note, rédigée à l’occasion du colloque intitulé La variation pour comprendre la permanence de la vie, qui célébrait le vingtième 
anniversaire de la section 6 (Sciences de la vie) de l’Académie d’Agriculture de France, s’intéresse aux liens entre la connaissance fine 
de ces disciplines et la compréhension globale des agrosystèmes, en s’appuyant sur des illustrations issues de la génétique et des 
forêts.

Les avancées de connaissance se mesurent dans trois directions que sont l’approfondissement, l’intégration et la transposition, 
chacune posant des défis particuliers aux sciences de la vie. Pour les arbres forestiers, l’analyse de la structuration de la diversité 
génétique et des processus de son évolution révèle deux composantes : une part de variation d’héritage ancien, voire très ancien, 
à forte inertie et une part de variation labile, continuellement remodelée par les forces évolutives. C’est cette part labile de la 
variation génétique qui a joué et qui jouera un rôle majeur pour l’adaptation des forêts dans un contexte de changement rapide et 
d’incertitudes. Cela nous conduit à privilégier une approche dynamique de la variation : plus que la variation instantanée, ce sont les 
processus de son évolution qu’il faut identifier, comprendre et exploiter.

L’approche dynamique de la variation génétique trouve ainsi des applications directes en sylviculture, dans les programmes de 
sélection et de conservation des ressources génétiques.

Pour conclure, l’accent est mis sur quelques défis que posent, d’une part, la synthèse de la connaissance au sein de la discipline et, 
d’autre part, l’intégration de la génétique dans un cadre transdisciplinaire de réflexion pour l’action.
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dans le temps des changements eux- mêmes (en vingt ans, 
durée de certaines expérimentations ou d’un aménagement 
forestier, des changements climatiques sont attendus), la 
connaissance des sciences de la vie doit progresser simultané-
ment, de manière interactive, et non séquentiellement, dans 
les trois directions : intégration et transposition doivent être 
contemporaines de l’approfondissement.
Les progrès des sciences de la vie s’appuient sur cinq modes 
d’innovations pour la science. Un premier mode d’innovation 
se situe au niveau du formalisme théorique : on peut citer 
l’exemple de l’intégration de la plasticité phénotypique dans 
les modèles de réponse à la sélection qui change le regard 
sur les processus d’adaptation, notamment chez les arbres 
(Chevin et al., 2013).
Les technologies ont été un deuxième mode d’innovation 
particulièrement fécond pour la génétique au cours des 
dernières années. Ainsi les nouveaux outils de la biologie 
moléculaire ont non seulement permis de faire converger 
les approches de la génétique des populations et de la géné-
tique quantitative (Nelson et al., 2013) mais elles ont aussi 
ouvert la voie à de nouvelles approches dites « omiques », 
qui intègrent les mécanismes biologiques fins à l’échelle du 
génome entier. Par ailleurs, l’essor des nouvelles techniques 
de séquençage à haut débit a ouvert la voie à de nouvelles 
méthodes d’étude directe d’espèces dites « non-modèles » 
en s’affranchissant du préalable de création de ressources 
biologiques intermédiaires, particulièrement laborieux pour 
les arbres, ce qui facilite les démarches de transposition 
(Chen et al., 2013).
Un troisième mode d’innovation se situe au niveau des 
mathématiques appliquées et des outils d’analyse qui 
accompagnent ces nouvelles techniques et permettent de 

traiter de très grands jeux de données, par exemple en 
bio-informatique, ou au niveau des méthodes bayésiennes 
qui permettent de mieux valoriser l’information portée par 
les marqueurs génétiques et de mieux prendre en compte 
l’incertitude par la mise à jour de la connaissance a priori 
dans les analyses.
Le quatrième mode d’innovation se situe au niveau des 
interdisciplinarités : regards couplés de différentes disciplines 
des sciences de la vie, par exemple regard évolutionniste de 
la génétique et regard fonctionnel de l’écophysiologie sur 
l’adaptation, ou interface entre disciplines des sciences de 
la vie et d’autres disciplines.
Enfin le cinquième mode d’innovation se situe au niveau des 
stratégies de mise en application de la connaissance scienti-
fique, que ce soit dans le cadre de sciences intégratives où 
interagissent des disciplines opérant à différentes échelles, 
ou dans le cadre de sciences pour la décision. La modélisation 
et les outils de simulation viennent en appui de ces différents 
modes d’innovation, que ce soit pour la compréhension de 
phénomènes complexes ou pour le couplage de processus 
opérant à différentes échelles ; ce sont notamment des outils 
utiles pour les approches interdisciplinaires.
Il serait illusoire de prétendre à un inventaire exhaustif des 
avancées de la génétique sur les arbres forestiers au cours 
des 20 dernières années (pour une synthèse récente, voir 
Plomion et al., 2016). Le point de vue développé ici est autre : 
après un bref rappel des spécificités du contexte forestier 
pour les sciences de la vie, je tâche d’illustrer, par quelques 
exemples choisis, la diversité des domaines de progrès de 
la génétique sur les arbres en soulignant quels ont été les 
modes d’innovation déterminants, d’une part, et quelles en 
sont les applications les plus directes, d’autre part, avant de 
conclure sur quelques défis à relever.
Le choix des illustrations est éminemment subjectif et, en 
particulier, les nouveaux savoirs dont le lien avec la compré-
hension globale ou la gestion des forêts n’est pas évident, et 
reste à construire, ne sont pas abordés. Chacune des illustra-
tions est ici très sommairement esquissée, beaucoup des réfé-
rences citées étant elles-mêmes des synthèses qui renvoient à 
une littérature plus abondante sur chacun des sujets. L’exposé 
ne suit pas la chronologie des progrès scientifiques.
Bien évidemment, la génétique ne s’intéresse pas qu’aux 
arbres dans la forêt. L’écologie forestière est avant tout une 
histoire d’interactions et d’interdépendances entre les arbres, 
éléments structurants de l’écosystème et parfois objets de 
gestion, et d’autres organismes (végétaux, animaux, micro-
organismes). En particulier, les micro-organismes, qu’ils soient 
symbiotes ou parasites, et les insectes se caractérisent par une 
très grande biodiversité et des rôles fonctionnels majeurs. La 
génétique nous apprend aussi beaucoup sur ces organismes 
mais cela ne sera pas abordé ici, faute de place. Notons que 
la variation génétique des arbres a des effets directs sur la 
biodiversité qui les environne, c’est la notion de génétique 
des communautés, ainsi que sur le fonctionnement global de 
l’écosystème, c’est la notion de phénotype étendu (Whitham 
et al., 2006 ; Gugerli et al., 2013). Il serait intéressant d’avoir 
un regard croisé sur les forêts vues à travers ces autres 
organismes.

Figure 1

Les trois directions d’avancée de la connaissance 
auxquelles la génétique doit contribuer pour les forêts. 

L’intégration et la transposition s’appuient souvent sur des 
interdisciplinarités.
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Il y a depuis septembre un gros souci en Corrèze. Le conseil 
départemental a décidé de frapper un grand coup : tous 
les propriétaires identifiés de parcelles avec des arbres en 
bordure de routes départementales ont reçu un courrier les 
mettant en demeure d’élaguer ce qui dépasse sur le domaine 
public. Il y a 28 000 courriers ! Quand on connaît bien le 
problème des élagages liés à des réseaux ou à des obliga-

tions, ça ne se fait pas dans la dentelle, mais en coupant pour 
couper sans réfléchir.
Cette lettre ouverte au Président du CD a été publié dans 
la presse locale de Corrèze et du Limousin pour permettre 
aux gens qui se posent des questions ou qui sont opposés 
à cette opération de se fédérer autour d’un collectif dont 
ferait partie la SFA et d’autres associations.

Se fédérer autour d’un collectif

Lettre ouverte

Monsieur le Président

La Société Française d’Arboriculture est une association nationale qui a pour objectif principal l’amélio-

ration de la gestion des arbres, en particulier les arbres d’ornement (parcs, routes, villes....). Elle s’emploie 

également à promouvoir la prise en compte des arbres dans les aménagements urbains et autres. Elle est 

particulièrement soucieuse de la qualité du travail de taille et d’élagage et s’emploie à valoriser le « travail 

bien fait » : respect des règles de l’art, déontologie des élagueurs… Les actions de la SFA prennent tout 

leur sens dans la perspective de faire participer pleinement les arbres à la lutte contre le réchauffement 

climatique et contre les îlots de chaleurs urbains. Remettre l’arbre au centre des préoccupations environ-

nementales (biodiversité, cadre de vie) devient de plus en plus à l’ordre du jour pour de nombreuses asso-

ciations (ASPPAR, SPPEF, ARBRRES...). Le droit est également en train d’évoluer (Convention Européenne du 

Paysage, Code de l’Environnement, article 350-3 sur la protection des allées d’arbres et des alignements, 

loi Architecture et Patrimoine...).

Nous avons pris connaissance de la volonté du Conseil Départemental de faire pratiquer, sur une grande 

partie du réseau routier de la Corrèze, un élagage massif qui serait imposé aux particuliers en vertu de 

l’application du Code de la Voirie Routière. 

Dans votre courrier aux propriétaires et dans les différentes communications à la presse, nous avons noté 

que seules des raisons techniques sont invoquées pour justifier la nécessité et l’urgence de cette opération 

qui est assez « hors normes ». En effet, si il est bien précisé dans le Code de la voirie que les riverains 

doivent élaguer les végétaux qui débordent sur l’espace public, une mesure générale appliquée de façon 

systématique à tout un département est tout à fait exceptionnelle. Les départements agissent en général 

au cas par cas et il est également rare que les frais soient automatiquement répercutés sur les riverains. 

Il semble cependant que le véritable fait déclencheur de cette campagne d’élagage soit la mise en 

œuvre du réseau de fibres optiques (Très Haut Débit) qui sera déployé en aérien. On peut comprendre 

que cette caractéristique de l’installation soit liée à la fois à une recherche d’économie et aussi à l’objectif 

de desservir le moindre village ou hameau dans un département très rural et peu peuplé. Bref, les élus 

veulent légitimement moderniser le Département et on ne peut pas leur en tenir rigueur.

Il apparaît néanmoins que de nombreux points de ce dossier hors normes sont préoccupants, voire 

inquiétants :

– l’arbre de bord de route est présenté dans le dossier technique comme quelque chose de nuisible 

et négatif : risques et gènes des usagers, facteur de dégradation de l’infrastructure, ombrage, gêne pour 

les réseaux aériens. Le fait que l’arbre puisse au contraire avoir de nombreuses vertus et soit générateur 

d’aménité est complètement passé sous silence. Il est dit que l’élagage est une « responsabilité collective » 

mais on oublie de rappeler que les arbres sont également « un bien commun » qu’il faut respecter pour 

des raisons admises par une part importante de la population.

– l’élagage qui est évoqué dans votre courrier est bien un élagage total de tout ce qui dépasse au-delà 

de la limite du terrain privé (le schéma joint est clair). Il va de soi que ce grand trait de coupe est totalement 
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contraire aux règles d’un élagage raisonné qui respecterait l’intégrité physique et physiologique des arbres. 
Les arbres sont des êtres vivants et pas du mobilier urbain. Votre courrier n’attire d’ailleurs pas du tout 
l’attention des propriétaires sur la qualité de l’élagage à réaliser ou pour mettre en garde les riverains des 
conséquences d’un élagage mal fait. La porte est donc totalement ouverte aux élagages non conformes 
avec les nouvelles normes professionnelles, qui seules peuvent garantir que l’arbre ne sera pas dégradé 
et qu’il ne sera pas plus dangereux après élagage qu’il ne l’était avant (nous vous conseillons la lecture 
des documents techniques édités par l’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) réf en fin de 
courrier). Compte-tenu de la quantité de travail à fournir pour respecter les objectifs du Département, il 
est évident que les quelques professionnels vraiment compétents du secteur ne pourront pas satisfaire à la 
demande. Il y a également la question du coût : un élagage consciencieux du patrimoine arboré des parti-
culiers atteint vite des sommes que peu pourront se payer. In fine on aura donc de l’élagage au kilomètre 
du type de celui mis en œuvre pour le dégagement des lignes électriques et qui est toujours catastrophique. 
Les appels d’offres qui seront passés à cet effet ne manqueront sans doute pas d’introduire un critère 
« économique » dans la consultation, ce qui empêchera tout travail conforme aux règles professionnelles.

– rien n’est précisé sur le sort qui sera réservé aux arbres d’alignement du domaine départemental 
ou communal. Nous nous permettons de vous rappeler que l’article 350-3 du Code de l’Environnement 
protège spécialement ces plantations et qu’il est interdit par exemple « d’abattre, de porter atteinte, de 
compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres d’une allée 
ou d’un alignement d’arbres ». Les exceptions à cette interdiction sont liées uniquement à des aspects 
sanitaires ou de protection des personnes et des biens. Il est donc totalement exclu de procéder sur des 
plantations d’alignement, à des élagages asymétriques (qui portent effectivement atteinte aux arbres) soit 
pour « protéger » le goudron, soit pour dégager le passage des lignes. Comment le Conseil Départemental 
envisage-t-il le respect de ce texte dans le cadre des travaux qui seront entrepris ? Il faut quand même voir 
que si on reproche bien des choses aux arbres riverains qui empiètent sur la chaussée, c’est la situation 
usuelle des arbres d’alignements… Nous aimerions connaître votre position sur cette question. Il faut noter 
également qu’il y a aussi un changement de doctrine concernant la « dangerosité » des arbres d’alignement : 
bien des alignements sont considérés maintenant plus comme des aides à la conduite (guidage optique, 
effet de paroi...) que comme de dangereux obstacles qu’il faut éradiquer partout... Les alignements sont 
maintenant clairement reconnus comme des facteurs de « conduite apaisée ».

– rien n’est précisé sur les arbres qui seraient situés dans les abords de monuments historiques (inscrits 
ou classés) : la nouvelle loi sur le Patrimoine et l’Architecture impose que, même pour des travaux d’en-
tretien sur des arbres, dans la mesure où leur aspect sera modifié, ces travaux fassent l’objet d’une décla-
ration préalable soumise à l’avis conforme de l’ABF. Rien n’est dit non plus sur les arbres qui seraient dans 
des sites classés ou inscrits, ou dans des ZPPAUP ou des AVAP, ou encore  qui se situeraient dans un parc 
naturel régional (Millevaches). 

– rien n’est dit non plus sur les arbres situés sur route départementale mais après les panneaux d’agglo-
mération. Les travaux d’élagages ne relèvent pas de l’autorité du Département mais uniquement des Maires 
des communes concernées qui peuvent avoir, sans doute, un avis différent des autorités départementales. 

– enfin, rien n’est dit de la valeur paysagère ou du caractère pittoresque de certains arbres ou groupe-
ments d’arbres. Certaines routes, par exemple, sont notées « vertes » ou « pittoresque s» sur les cartes à 
cause de l’effet de voûte des arbres situés de chaque côté. Certains arbres remarquables ont été invento-
riés dans un travail fait sur le territoire du Limousin. Des propriétaires ont pu faire labelliser leurs arbres 
« remarquables » par l’association ARBRES. Ils s’engagent à ce titre à respecter leurs arbres et à les traiter 
avec soin. Que se passera-t-il si un «arbre remarquable» déborde au-dessus de la route ? Votre courrier  ne 
fait aucune mention de tous ces cas particuliers qui méritent une approche spécifique et personnalisée. Du 
point de vue de la technique d’élagage il faudrait au moins donner des conseils aux riverains : on n’élague 
pas un grand arbre avec un houppier de façon asymétrique par exemple. D’une part l’arbre est déséquilibré 
et devient dangereux, d’autre part il devient très laid et de façon irréversible. Les «vieux arbres», de leur 
côté, nécessitent des techniques de taille tout à fait spécifiques que seules quelques entreprises maîtrisent.
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Remarque technique : un élagage asymétrique total comme vous le demandez va impacter fortement 
les racines du côté élagué. Le dépérissement racinaire qui s’ensuivra inéluctablement rendra ces arbres 
très dangereux surtout en bord de route. Si des accidents se produisent, les propriétaires mis en cause 
pourraient se retourner contre le département. 

Notre sentiment est que ce dossier a été monté uniquement « à charge » contre les arbres qui ont le 
malheur de se situer en bordure des routes du département. Ce dossier n’a pas été construit en pesant le 
pour et le contre. Les multiples impacts négatifs de ce projet d’élagage « massif » n’ont absolument pas 
été identifiés ni évalués. Quid de la biodiversité liée aux kilomètres de lisières des bords de routes arborés 
? Quid de la trame verte (et bleue) dont la protection est instituée par la Loi ? Quid de la qualité des 
paysages du Limousin qui sont des paysages spécifiquement liés aux arbres ? 

On peut même se poser la question de la « rentabilité » de cette opération : est-ce que l’impact « néga-
tif » des arbres sur les enrobés départementaux a fait l’objet d’une évaluation précise ? Et son importance 
a-t-elle été comparée avec la somme totale que devront débourser les propriétaires riverains, ces derniers 
payant par ailleurs des impôts au département, pour, entre autre, l’entretien des routes…Double peine 
? Dans le même ordre d’idée, si l’élagage massif est véritablement lié au passage du Très Haut Débit en 
aérien, pourquoi est-ce  aux propriétaires d’en assumer intégralement le coût ? 

Dans la mesure où il apparaît évident que cette injonction d’élagage est réellement motivée par 
l’arrivée du Très Haut Débit par fibre optique aérienne, il semble que l’importance financière de cette 
infrastructure, ajoutée à l’impact très fort des élagages, aurait dû déclencher une étude d’impact « au cas 
par cas ». Cet impact sera en effet très important, tant du point de vue du paysage que du point de vue 
de la biodiversité (dégradation de la trame verte). La DREAL a-t-elle été associée à cette opération ? Les 
Paysagistes Conseils ont-ils donné un avis ? L’Inspecteur des Sites a-t-il été sollicité ?

Un projet d’une telle importance, aussi «radical» ne semble pas recueillir beaucoup d’adhésion dans la 
population. L’absence de la moindre concertation et son côté très technocratique, le rendent semble-t-il 
assez impopulaire. Les coûts de l’élagage que constatent les propriétaires sur les devis sont également un 
frein très important à l’adhésion à votre projet.

La SFA est pleinement dans son rôle de promotion d’une gestion raisonnée et durable du patrimoine 
arboré en essayant d’œuvrer  pour améliorer ce projet. Il est sans doute possible d’y parvenir par le 
dialogue et la concertation : les solutions techniques peuvent être modulées en fonction des lieux et des 
diverses contraintes. L’élagage au ras de l’emprise ne doit être envisagé qu’en dernier recours, car ce n’est 
jamais une solution satisfaisante. Le département de la Creuse a essayé il y a quelques années de mener le 
même genre de campagne « radicale ». Le travail avec des associations et le paysagiste du CAUE a permis 
d’améliorer le projet et d’éviter les multiples impacts négatifs d’une vision uniquement technocratique de 
l’arbre « coupable » (dans les deux sens du terme) de tous les maux de la route.

Nous sommes une force de propositions et nous demandons, en association avec Corrèze Environnement 
et avec un collectif de professionnels de l’arbre en Limousin très sollicités par cette opération, qu’une 
concertation s’installe le plus vite possible et qu’un moratoire s’applique dès maintenant aux élagages. 
Cette concertation pourrait démarrer avec une table ronde, à l’invitation du conseil départemental, où 
chacun pourrait faire connaître son point de vue : propriétaires, professionnels, naturalistes, responsables 
du tourisme... C’est en effet aussi un projet qui risque de défigurer et de porter atteinte durablement à 
un département qui a une carte à jouer importante dans le domaine du tourisme vert et de la qualité de 
l’environnement.

Nous souhaitons donc, Monsieur le Président, vous apporter notre aide et notre expertise, pour améliorer 
votre projet et le remettre dans une perspective  de développement durable. Merci de demander à vos 
services de prendre rapidement contact avec notre association pour mettre en place cette concertation 
indispensable. 

Avec nos respectueuses considérations

Le conseil d’administration de la SFA
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Absence de concertation, décision technocratique, voire 
« massacre à la tronçonneuse » : la Société Française d’Arbori-
culture (SFA) n’y va pas par quatre chemins lorsqu’elle évoque 
la campagne d’élagage voulue par le conseil départemental. 
Elle s’est fendue d’une lettre ouverte au président Pascal 
Coste voilà quelques jours. Lequel Pascal Coste, contacté par 
nos soins, répond point par point et assure que ladite Société 
d’Arboriculture est désormais intégrée à la concertation qui 
débute. Selon la SFA, le plan tel qu’envisagé par le départe-
ment présente « l’arbre de bord de route comme quelque 
chose de négatif : risques et gênes des usagers, facteur de 
dégradation de l’infrastructure, ombrage, gêne pour les 
réseaux aériens. Le fait que l’arbre puisse au contraire avoir 
de nombreuses vertus et soit générateur d’aménités est 
complètement passé sous silence. » Elle craint aussi que des 
arbres remarquables soient abîmés, que certaines routes 
« par exemple notées “vertes” ou “pittoresques” sur les 
cartes à cause de l’effet de voûte des arbres », soient défi-
gurées. « Rien n’est dit non plus sur les arbres qui seraient 
dans des sites classés ou inscrits, ni qui se situeraient dans un 
parc naturel régional comme Millevaches. »
Des binômes pour l’inventaire
Pascal Coste assure que « l’inventaire que nous allons mener 
nous permettra de repérer les arbres remarquables, ceux 
qu’il faut protéger. Nous ferons attention aux beaux arbres, 
c’était prévu dès le départ. »
L’inventaire programmé par le département sera mené « par 
des binômes que nous allons former ce mois-ci, complète le 
président. Ils seront composés de spécialistes de la forêt et 
d’agents des routes du département. Ils passeront en revue 
tout le linéaire pour déterminer les travaux à mener, la 
présence d’arbres remarquables, les lieux protégés, etc. Il y 
aura une dizaine de binômes, qui feront huit à dix kilomètres 
par jour. Parcelle par parcelle, on saura ce qu’il y a à faire. 

Le département va de nouveau s’adresser aux propriétaires 
de parcelles en bordure de route : ils doivent désormais se 
prononcer sur une méthode pour élaguer leurs arbres.
Le premier courrier était un coup de semonce, le deuxième 
se veut plus pédagogique. La semaine prochaine, le départe-
ment va de nouveau écrire aux 28 000 propriétaires forestiers 
riverains des routes départementales, pour leur dire que le 
temps de l’élagage est arrivé.
Le courrier donne des précisions et conseils sur la procédure. 
Surtout, il demande aux riverains de se positionner sur la 
méthode qu’ils choisissent.

1. Le principe. Pascal Coste reste ferme sur le principe : « le 
département ira au terme de ce projet » écrit-il. Interviewé 
par ailleurs, il assure que « nous ne déclenchons pas cette 
opération uniquement pour le passage de la fibre, mais 
aussi pour la sécurité sur les routes, leur longévité, leur coût 
d’entretien. » Le département estime que l’élagage permet 
d’augmenter la durée de vie du réseau routier de 30 %, 
notamment en évitant que les feuilles ne pourrissent sur la 
chaussée ou ne contribuent à dégrader les bas-côtés.
2. Première possibilité : faire ses travaux soi-même. Les rive-
rains peuvent décider d’empoigner eux-mêmes la tronçon-

Scies et tronçonneuses

Les propriétaires d’arbres en bord de routes priés de faire connaître leurs intentions

Article de Jean-Louis Mercier paru dans le journal La Montagne du 8-12-2017

La SFA s’inquiète, Pascal Coste rassure
Article paru dans le journal La Montagne du 8-12-2017

On en informera les propriétaires concernés », notamment 
dans le cadre de la procédure d’exécution d’office.
La Société d’Arboriculture rappelle aussi ce que sont les 
« règles d’un élagage raisonné qui respecte l’intégrité 
physique et physiologique des arbres. Les arbres sont des êtres 
vivants et pas du mobilier urbain. » Elle craint les élagages 
non conformes, qui couperaient les branches uniquement du 
côté de la route et fragiliseraient dangereusement l’arbre. 
« Dans le courrier que nous allons envoyer, nous donnerons 
des conseils aux gens, assure Pascal Coste. Nous apporterons 
de la méthode. Nous ne voulons pas une Corrèze défigurée. »
Le département veut aller plus loin en replaçant l’élagage 
dans un contexte économique : « Nous recherchons un 
modèle économique et de développement durable. On 
songe à l’alimentation des réseaux de chaleur, grâce au bois 
d’élagage du département, comme cela se fait ailleurs. »

La route des Hêtres, ancien tracé de la D979 charme en 
toutes saisons le promeneur et lui permet de découvrir un 

remarquable point de vue sur la vallée des Farges
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RRA 2018
7 et 8 avril, Sud Est, Castries (34), référent Pierre Noé

14 et 15 avril, Sud Ouest, Pessac (33), référent André Guyot

5 et 6 mai, Ouest et Île-de-France, Lardy (91), référent Florent 

Breugnot

12 et 13 mai, Nord, Noyelle-sur-Escaut (59), référent Étienne 

Desruenne

ETCC 2018
29, 30 juin et 1er juillet, Europe, Thoiry (78), référent Sébastien 

Deubel

neuse ou la scie d’élagage, s’ils en ont l’habileté nécessaire, 
ou faire appel à l’entreprise de leur choix. Le département 
leur prodigue quelques conseils de sécurité, et rappelle 
qu’ils doivent solliciter un arrêté temporaire de circulation 
auprès du centre technique routier dont ils dépendent. Le 
centre routier en question pourra d’ailleurs « mettre à votre 
disposition des panneaux de signalisation et vous conseiller ».
3. Deuxième possibilité : adhérer à une démarche collective. 
Le département propose aux riverains de regrouper leurs 
chantiers sous l’égide d’associations spécialisées telles que 
l’ASAFAC* ou l’ADELI*. La forme exacte n’est pas encore 

précisée, mais l’idée est que les associations s’occupent de 
la mise en relation avec les entreprises forestières, pour une 
mutualisation des coûts, la rationalisation des travaux sur 
le terrain en regroupant les parcelles de différents proprié-
taires, qui seront ensuite refacturés. Les travaux seraient 
réalisés à partir d’octobre 2018.
4. Troisième possibilité : faire le mort. En fait, selon le 
département, ce n’est pas une possibilité, mais un risque : 
un propriétaire qui ne fait pas ses travaux et qui n’opte pas 
pour une démarche groupée avant le 28 février tombera sous 
le coup d’une « exécution d’office ». Il ne sera pas exécuté 
sur la place publique comme pourrait le laisser croire la 
formule, mais le département fera les travaux à sa place 
et les lui facturera. Le tout après une mise en demeure en 
bonne et due forme. Le département consent toutefois à 
« une possibilité d’échelonnement » du montant des travaux.

*ASAFAC : Association syndicale autorisée d’aménagements fonciers et 
forestiers agricoles de la Corrèze.  
ADELI : Association pour un développement équilibré de la forêt en 
Limousin.

Rencontres d’arboriculture 2018

P.
 C

un
y

1 bonne raison (sur 15)
de ne pas tailler un arbre

par Jeanne Millet, Ph. D.

Couper ou pincer l’extrémité du tronc

Cela équivaut à détruire le centre organisationnel de l’arbre, ce qui l’incite 
à fourcher et à accumuler des réserves d’amidon à la base des repousses.

Ces réserves stimulent une repousse au même endroit impliquant une autre taille, 
ce qui provoque une dépendance de l’arbre aux tailles

dans un contexte d’aménagement.
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Les Rencontres 
nationales du Binôme

Pour ma part, c’est l’élan pris par les RNB 
pour le respect de l’arbre que je retiendrais le plus avec 
son corollaire pour les prochains ; une modification de 
la grille de points...
Des équipes éclectiques, inter générationelles, mixtes, 
handigrimpe, des experts, des maires, des enfants… Ces 
RNB ont encore une fois permis à tous de se rassembler 
autour de notre leitmotiv : l’Arbre. 

HervEé Trabac

Je suis Éducateur de Grimpe Encadrée 
dans les Arbres et je représente le Syndicat National des 
Grimpeurs Encadrant dans les Arbres… 
Je ne vais pas vous parler de moi mais de la rencontre 
« Humano-Végétale » dans cet évènement.
Cette année j’ai eu la chance de faire une fois de plus 
ce que j’aime, à savoir faire grimper des gens de tous 
bords, de tous milieux, de tout âge et de toutes tailles 
dans un arbre ; pour m’accompagner dans cette belle 
tâche j’ai reçu la précieuse aide d’un jeune arboriste : 
Adrien Lambert. Il voulait découvrir pourquoi j’avais 
cet « engouement de faire grimper des gens dans les 
arbres »… 
Nous avons accueilli des écoles locales sur une jour-
née et avons pu faire plusieurs animations  comme 
la découverte d’un sentier botanique ; observer  et 
comprendre le métier « d’arboriste grimpeur » avec 
diverses démonstrations et grimper dans un arbre pour 
mieux le découvrir et le comprendre. 
Sur le week-end, des badauds sont venus voir l’évène-
ment, mais aussi des arboristes locaux voulant montrer 
à leur famille ce qu’ils font comme boulot, sans compter 
ceux qui ont « vu de la lumière » et sont rentrés… enfin 
bref, plein de gens sont venus sur ce superbe week-end, 
avec pour clore les journées un « spectacle perché » 
(Les têtes bêches).
Et je ne vous parle même pas des stands des divers 
fournisseurs où les discussions sur le matériel et son 
utilisation fusaient dans tous les sens… La « hotte du 
père Noël arboricole ».
Ah oui ; j’en oublie Adrien… Jeune arboriste dans la 
découverte de l’encadrement et du partage avec les 
gens. Il a compris, je pense, pourquoi je fais ce métier…  
EGA… Éducateur Grimpe d’Arbre… 
Il n’y a rien de plus plaisant que le sourire d’une 
personne, qu’elle soit  jeune ou âgée, mobile ou en 
fauteuil roulant. La reconnaissance et le « merci » de 
ces personnes n’ont pas de prix.
C’est plus qu’une envie ou une vocation, c’est une 
passion. Merci Adrien pour ton aide précieuse et ta 
bienveillance. 

cedric

Ce qui me branche dans cette formule 
binôme, c’est l’idée du fil conducteur dans les épreuves. 
Cela débute par le regard que les gars posent sur l’arbre, 
c’est bel et bien un dilemme en toute humilité... S’en 
suit la gestion du chantier pour enfin grimper et secou-
rir. Bref, j’ai la chance de partager tout ça avec des potes 
qui aiment les arbres. 

Matth ieu Beringuier
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Si j’avais quelque chose à retenir de ces 
Rencontres en binôme 2017, mise à part l’ambiance 
arboricool et le site idéal pour ce genre de manifesta-
tion ; je retiendrais particulièrement la présentation de 
Fifou. J’ai aimé son voyage à faible emprunte carbone 
via Google Earth dans Oak Park aux États-Unis, pendant 
lequel nous avons pu admirer des arbres au port naturel  
en bonne santé et la visite des Arcs-sur-Argens, pendant 
laquelle nous n’avons pu que constater le mauvais 
traitement des arbres aperçus lors de cette balade 
virtuelle. J’ai aimé aussi sa présentation de la méthode 
QTRA, en espérant un article prochain dans cette Lettre 
qui vulgariserait cette méthode de Quantification Des 
Risques Admissibles. J’ai aussi beaucoup aimé participer 
à l’épreuve du Dilemme de l’Arbre, toujours une source 
d’enrichissement de mes connaissances sur l’arbre. 

Sylva in P illet

Le partage des connaissances sur la 
grimpe et surtout sur l’arbre. Des retrouvailles, des 
copains des arbres, de nouvelles rencontres, les 
nouveaux. L’ouverture à tous les arboristes (handicapés, 
femmes, enfants et hommes). Et la focale sur l’arbre de 
l’arboriste. 

Jean Chr istophe R ib ier

Quelle bonne idée d’avoir fait voyager 
cette rencontre annuelle que nous affectionnons tous 
dans une autre région !
Cette année nous avons posé nos cordes et notre bonne 
humeur aux Arcs-sur-Argens, chez nos amis arbos du 
Sud Est.
Guillaume Patry et Bertrand Champion nos référents 
locaux se sont démenés comme des chefs avec le 
soutien de la mairie des Arcs et leur joyeuse équipe de 
bénévoles, pour nous accueillir dans un site magnifique 
« La Base Kayak » de Thomas, qui d’ailleurs nous a fait 
de magnifiques photos et vidéos .
Tout était en place et ce fût un très beau week-end.
La météo estivale était au rendez-vous, la bonne humeur, 
le fair-play, le partage, l’amitié, dans une ambiance 
douce et détendue..
Quant à l’ARBRE, nous avons organisé de nouvelles 
«P’tites confs», des arbos visites avec les classes de 
primaire, animées par Philippe Trouillet, Yvan Gindre, 
Sylvain Pillet et Matthieu Beringuier qui ont eu un peu 
plus de public que l’année précédente.
Nous tenons à tous vous remercier, la mairie et son 
équipe, Thomas, les bénévoles, les compétiteurs, les 
intervenants (grimpe, sculpture, spectacle) l’équipe 
du bureau, les visiteurs, les fournisseurs et nous en  
oublions sûrement, nous nous en excusons, vous avez 
tous contribué à faire de ce week-end une VRAIE fête 
de copains arbos partageant le même intérêt commun : 
L’ARBRE. 

Vincent et Nelly 
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Région Nord-Est

Signature d’une nouvelle charte de l’arbre
Michel Delcourt, adhérent Nord-Est

Il y aura ce jour-là des retrouvailles, c’est sûr ! Des envies 
de papoter avec les uns et les autres avec les perdus de 
vue, mais il nous faudra être réellement opérationnels 
pour avancer. 

Ordre du jour

• Constitution d’un groupe Sud-Est
L’idée est de créer un groupe suffisamment organisé, avec 
des personnes à des postes clés à définir, modèle qui pourrait 
servir ensuite aux autres régions pour se structurer à leur tour 
de manière officielle. 

ex. : référent de région, administratif, communication, 
technique
• Grande ligne organisation RRA Sud-Est 
Prévision d’une manifestation autre qu’un championnat, 
(on parle de l’arbre, on oublie un peu les championnats, 
on se fixe comme objectif de toucher le grand public, les 
gestionnaires des villes...)
• La Lettre de l’arboriculture
• Quelles sont nos actions ? Comment les organiser ?
• Le groupe formateur
• Discussions libres.

La ville de Tourcoing a mis en place une charte de l’arbre et a 
convié pour l’occasion les cinq villes du territoire tourquennois, 
les décideurs associés dont la Société Française d’Arboriculture, 
les gestionnaires de réseaux Enedis, et SNCF, des bailleurs 
sociaux comme Lille métropole, Habitat des Hauts de France.
L’idée d’une charte de l’arbre est de connaître, inventorier, 
protéger, développer et communiquer sur l’importance de 
l’ARBRE.
Après la signature protocolaire, un chêne a été planté en 
respectant l’engagement de cette Charte.
L’après-midi, la Métropole Européenne de Lille a présenté 
son projet d’éditer un guide « arbres et voirie », concernant 
les aménagements tels réseaux souterrain, trottoirs, etc.
Suite à cette charte, mon projet serait que la Métropole 
Européenne de Lille ait sa Charte, cela représenterait une 
signature globale de 90 communes. Affaire à suivre.

Région Sud-Est

Réunion SFA Sud-Est 
13 janvier 2018, CFPF Châteauneuf-du-Rhône (un retour aux sources de la SFA) 

Ce samedi 18 novembre, nous avons tenu à rendre hommage 
à Christophe Wartelle (Papa Ours) en plantant un chêne à 
sa mémoire. Pour cet événement, sa famille, ses collègues et 
ses amis s’étaient rassemblés pour participer à la plantation 
de cet arbre.
Nous nous sommes retrouvés ensuite autour d’un cocktail 
dînatoire, pour partager un moment convivial. Nous en 
avons profité pour présenter le nouveau trophée féminin des 
rencontres nationales d’arboriculture, mettant à l’honneur la 
première du classement de la nouvelle équipe d’arboristEs, 

Hommage et trophée
Michel Delcourt, adhérent Nord-Est

mise en place en 2017. Cette année, le trophée sera remis 
à Justine Deleglise, arboriste ch’ti, qui a gagné sa première 
place, dans sa région, à Marquette-lez-Lille.
Ce trophée, que j’ai mis en place, avec l’accord de la famille 
de Christophe et le bureau de la SFA, est nommé : « Trophée 
Christophe Wartelle », plus connu sous le pseudonyme de 
« Papa Ours ». Il sera remis en jeu tous les ans, pour les 
épreuves féminines, lors des Rencontres Nationales d’Ar-
boriculture et il sera accompagné d’un « livret mémoire » 
expliquant l’origine de ce trophée.
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Du 16 au 19 juin se déroulaient les 22e Championnats belges 
d’élagage pour Arboristes-Grimpeurs, au centre culturel 
Marcel Hicter de la Marlagne, près de Namur en Belgique. 
C’était l’occasion pour moi de retourner dans cette belle 
région, qui m’a accueillie pour mes études et de participer 
à mon premier championnat belge… Avant toute chose, 
j’avais pris soin de m’inscrire sur le site officiel de la Belgian 
Arborist Associations, comme bénévole, (www.baas-isa.be), 
pour préciser mes dates de présence, la taille de mon t-shirt, 
le type d’hébergement… (waouh, l’organisation belge est 
vraiment très bien rodée , bravo !).
Arrivée le vendredi pour le workshop (il s’agit de plusieurs 
ateliers collaboratifs, créés pour discuter de sujets inhérents à 
l’arbre), j’en ai profité pour faire le tour des arbres et retrou-
ver des bénévoles, bien connus sur les championnats français : 
Fabrice Rongvaux et David Lempereur, déjà à l’œuvre depuis 
plusieurs, aidés de nombreux bénévoles pour préparer le 
site, avec dans le lot deux frenchies : Damjan Lohinski et 
Tony Pineau !
Après un petit arrêt pour se familiariser avec les spécialités 
locales (la bière Triporteur et les gaufres belges étaient top), 
il était déjà temps de faire le tour des arbres sélectionnés et 
de prendre connaissance des modalités requises sur chaque 
épreuve. Une fois les explications apportées par chaque chef 
jury, « un arboriste écureuil » était volontaire pour étrenner 
le parcours devant les compétiteurs…
Le soir, un super repas chaud était proposé à tous les parti-
cipants (un énorme big up d’ailleurs à tous les bénévoles, 
qui ont retroussé leurs manches, dans la joie et la bonne 
humeur !). C’était l’occasion de rencontrer de nouvelles 
têtes et de saluer la team française (Stéphane Rat, Tanguy 
Bonniord, Benoit Bouton, Laura Didier, Gildas Cousin, Jacob, 
Rémy, Vincent Cuisnier et notre super Québécoise Marilou 
Dussault) coachée par Stéphane, dans le cadre d’Arboristes 
de France. Pour Laura, c’était sa première participation à une 
épreuve internationale.

C’était certes, ma première participation au championnat 
belge, mais peut-être ma dernière intervention comme jury 
foot-lock (changement de réglementation oblige), alors 
j’ai profité de chaque minute de l’épreuve du lendemain… 
c’était aussi l’occasion de faire enfin connaissance avec le 
chef jury : Jean-Paul Merland, que je connaissais virtuelle-
ment depuis quelques années déjà… Nous étions huit jurys 
présents sur le foot-lock (équipés pour l’occasion avec le 
matériel adéquat : chaussures de sécurité, casque et lunettes 
de protection). Olivier Rigo (que j’ai eu le plaisir de côtoyer 
lors de sa formation à Saint-Germain) jouait le rôle de l’écu-
reuil en haut de l’arbre, pour s’assurer du bon déroulement 
de l’épreuve et les autres s’occupaient du chrono, du contre- 
assurage, de l’accueil des compétiteurs et de la vérification 
de leur EPI avant l’épreuve. 
8 h 30, premier passage, les candidats sont par groupe : 
c’est Bram qui s’y colle, suivi par Delphine Lerat, qu’on a 
eu le plaisir de voir sur plusieurs championnats français… 3, 
2, 1 Go ! Pour chaque candidat, c’est Jean-Paul qui donne 
le signal du départ… sept candidats passent par groupe à 
raison de sept groupes…
Vers dix heures, Lucas Gots impose le rythme avec un temps 
de 19,05 secondes, suivi une heure plus tard par la perfor-
mance de Reyn Van Der Speeten, qui descend la barre à 17,76 
secondes… Peter Vergote aura finalement le dernier mot en 

BTCC 2017 
Aurélie Derckel, adhérente Nord-Est

Classement du foot-lock

 Femmes Hommes
DUSSAULT Marilou (Can) VERGOTE Peter (B)
MAUZ Eva-Maria (D) VAN DER SPEETEN Reyn (B)
LERAT Delphine (B) VANHOOREN Ward (B)
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Jean-Paul Merland, Aurélie Derckel, Kévin Henkens, Dorian De Seny, Arnaud Allard, Olivier Rigo, Simon Bigaré, Louis Hac



l a  l e t t r e  d e  l ’ a r b o r i c u l t u r e  n °  8 2

27

i
n

t
e

r
n

a
t

i
o

n
a

l

début d’après-midi et remportera l’épreuve avec un temps 
de 17,43 secondes !
Du côté des filles, Delphine commencera très fort le matin 
avec un temps de 41,18 secondes, sa performance restera 
inégalée jusqu’au passage, le midi, d’Eva Maria Mauz avec 
36,69 secondes, mais c’est finalement Marilou Dussault qui 
remportera la première place du foot-lock avec un temps 
de 31,67 secondes…
À la fin de la journée, lorsque tous les groupes furent passés, 
l’épreuve fut modifiée pour mettre en place un Head-to-
Head rassemblant les meilleurs concurrents au foot-lock de 
la journée : six groupes de deux pour les hommes et deux 
groupes de deux pour les femmes.
C’est Marilou Dussault qui remportera l’épreuve féminine. 
Pour les hommes, Reyn Van der Speeten a d’abord été 
annoncé gagnant, mais le résultat étant erroné, il est venu 
remettre sa médaille, de façon très fair-play, à Benoit Bouton, 
vainqueur de l’épreuve masculine du Head-to-Head !
J’en profite pour remercier Jean-Paul Merland, Arnaud 
Allard, Olivier Rigo, Kévin, Louis Hac, Dorian De Seny, Simon 
Bigaré et Kévin Henkens pour leur accueil et leur bonne 
humeur sur l’épreuve du foot-lock !
Après l’effort, le réconfort ! À la fin de la journée, de 
superbes grillades étaient servies par les bénévoles dans la 
salle commune, où la convivialité était de mise… le « repas 
des Arboristes » était vraiment excellent…
Le lendemain, pour le master, le soleil était au rendez-vous. 
Entre deux passages, c’était l’occasion d’aller saluer les 
revendeurs de matériels (c’est toujours un plaisir de croiser 
Peter Styrnol, Céline Cornillon et Christian Bonnefoi…) et 
d’admirer les prouesses des enfants sur l’atelier grimpe.
Toutes mes félicitations aux vainqueurs du master : Lien 
Vlaminckx et Fritz Van der Werff (qui a tenu à faire la compé-
tition, alors qu’il était blessé) et un petit cocorico à l’équipe 

Résultat du Master
 Femmes Hommes
1. Marilou Dussault 1. Frits Van der Werff (B)
2. Lien Vlaminckx  2. Peter Vergote (B)
3. Delphine Lerat  3. Vincent Cuisnier (F)
 4. Louis Reynders (B)
 5. Eechout Lorin (B)

française qui s’est très bien positionnée sur le championnat !
Je tenais à remercier toute l’équipe de bénévoles belges pour 
leur accueil, leur gentillesse et pour leur super organisation…
un big up à Raphaël Poilvache qui était sur tous les fronts 
avant et pendant la compétition, pour veiller à ce que ce 
week-end se déroule parfaitement !
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Marilou Dussault, Lien Vlaminckx, Frits Van der Werff, Delphine Lerat, Vincent Cuisnier et Peter Vergote

Delphine Lerat sur l’épreuve du master
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“Good morning ladies and gentlemen, this is your captain 
speaking. The cabin crew and myself want to welcome you 
to Flight 18 bound for Montreal. Our flight time today is 
about 8 hours and 14 minutes. The local time in Montreal 
is a quarter to twelve and the current weather is sunny but 
there is a little chance of rain later in the day. Any question, 
please let us know. Thank you for flying Air Canada. We wish 
you a wonderful trip”.
Lundi 02 septembre 2016. Bagages en soute pleins à craquer 
de matos, je sais où je vais mais je ne sais pas encore exacte-
ment ce que je vais y faire. Je verrai bien, je suis d’un naturel 
plutôt confiant.
6 mois plus tôt, mars 2016. « Hey Ben, je viens de m’inscrire 
pour essayer d’avoir le PVT au Canada ! » me lance Lucy 
ma copine, faisant irruption dans mon garage à Grenoble, 
pendant que j’étais en train d’affûter mes broches à glaces 
à la fin de l’hiver.
Le PVT ? Abréviation pour Permis Vacances Travail ou Working 
Holiday Visa (WHV) pour les bilingues, d’une durée max de 
deux ans au Canada, vous permet de travailler et de voyager 
(légalement) à l’étranger. Pour le Canada, l’obtention est 
au tirage au sort. Alors une fois inscrit, il ne reste plus qu’à 
attendre qu’on veuille bien de vous.
Le Canada ? L’ Amérique du Nord, le hockey, le sirop d’érable, 
la neige, les caribous, ok. Mais sinon ? Grand, très grand. 
Deuxième pays du monde avec ses dix millions de kilomètres 
carrés dont 417.5 millions d’hectares boisés représentés par 
180 différentes espèces d’arbres. Dix provinces et trois terri-
toires. Je confirme, c’est très grand.
L’aventure coulant dans mes veines, je suis toujours à l’affût 
de la moindre occasion pour partir et une proposition comme 
celle-là, ça ne se refuse pas. Je quitte mes broches à glace, 
attrape mon ordi et m’inscrit sur le site de l’immigration 
canadienne (www.cic.gc.ca). Bon je vous rassure, toutes les 
démarches peuvent se faire en français. Et heureusement 
pour moi, car par contre, je n’ai pas une goutte d’anglais 
dans le sang.
Je n’ai pas le temps d’attendre la réponse, que rapidement 
nous recevons chacun, à un mois d’intervalle, un mail positif 
du gouvernement canadien avec nos visas. À partir de là, tout  
s’enchaine. Lucy réserve des aller-simples pour Montréal, 
prévus pour début septembre. De mon côté, je souscris à 
l’indispensable assurance voyage, qui assurera nos arrières 
en cas de pépins sur place. Dans la foulée, je demande une 
mise en disponibilité à la mairie de Grenoble, où je travaillais 
au sein du service arboriculture, qui sera vite acceptée. Je 
profite également du temps qu’il me reste en France pour 
faire un contrôle technique : dentiste, ophtalmo, médecin, 
manucure, j’enchaine les salles d’attentes. Le préavis de ma 
colocation est donné, je vends tout ce qui ne rentre pas dans 
mes sacs, ça y est, les amarres sont larguées !
Bref, je me retrouve super vite dans cet avion, sans avoir pris 
le temps de préparer mon arrivée outre atlantique.
Début octobre, je profite d’être à Montréal pour participer 

aux championnats des élagueurs du Québec où se fera mon 
premier contact avec les arbres canadiens. Et avec Jérôme, 
Tanguy et Stéphane venus ici pour l’occasion, j’ai l’impression 
que c’est comme à la maison, l’accent québécois en plus. 
Grâce à la bonne ambiance régnante et à l’esprit chaleureux 
des Québécois, je crée des liens facilement. On me parle 
beaucoup de la Colombie Britannique, la BC pour les intimes, 
située à l’extrême ouest du pays qui, à les entendre parler, 
est le spot parfait pour concilier les arbres et la montagne : 
l’essentiel de ma vie.
En effet, il y règne là-bas un microclimat tempéré et humide 
avec des températures globalement douces, rarement néga-
tives, ce qui en fait un des seuls endroits au Canada où l’on 
peut grimper toute l’année. Les arbres y parlent anglais et 
sont grands, très grands (on me parle de plus de 50 mètres). 
En même temps, avec une moyenne de 165 jours de pluie 
chaque année, pas étonnant que ça pousse ! 
Un rapide coup d’œil sur Google Maps finit par me 
convaincre : Squamish, Whistler, l’Île de Vancouver, les 
Rocheuses… j’ai hâte.
Pas de regrets, nous quittons le Québec, sa poutine et son 
hiver glacial qui arrive. La voiture est chargée, prête pour la 
conquête de l’ouest, direction Vancouver à 5 000 kilomètres 
de Montréal. 
Un millier de pleins d’essence plus tard, nous arrivons enfin 
en Colombie Britannique. J’ai l’impression d’arriver dans le 
nouveau monde… je reste émerveillé par la beauté du décor: 
Vancouver est au bord du Pacifique, entourée d’immenses 
montagnes et de forêts verdoyantes, c’est vraiment très beau.
Avant le dîner, sans trop savoir où commencer, je publie mon 
CV et ma lettre de motivation en ligne. On verra bien si ça 
mord. Et le lendemain matin, je n’ai pas fini d’avaler mon 
thé, qu’en l’espace de deux heures, je reçois une dizaine de 
réponses de compagnies d’élagage me proposant un poste. 
Dis donc, ça mord facilement dans le Pacifique ! 
En passant plusieurs entretiens, je prends conscience de 
l’immense besoin en grimpeurs qu’il y a ici. Je commence 
par travailler avec BC Plant Health Care, où il y a un mur 
d’escalade dans des locaux de rêve. Je l’avoue, c’est ça qui 
m’a fait craquer.

Raincouver
Benoit de Reviers, adhérent 

Les locaux de BC Plant Health Care 
(qui en disent long sur les Arbres nord-américains…)
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Un peu plus tard, je prends mieux connaissance du monde 
arboricole à Vancouver. Je décide alors de rencontrer une 
seconde fois Mike, manager chez Bartlett, qui me propose 
entre deux bières, une offre que l’on ne peut pas refuser. 
Ainsi, c’est finalement avec eux que je travaillerai durant 
tout mon séjour au Canada.
Je retiendrai longtemps la première phrase que Sam, un 
arboriste venu du Québec pour profiter des montagnes, me 
demanda lors de mon premier jour de boulot : « Est-ce que 
tu as un snowboard ? ». Ce sera le début d’une belle amitié. 
Il m’apprend également le dicton de la BC : « si il pleut à 
Vancouver, il neige dans les montagnes ». Et comme il pleut 
tous les jours, ça promet un bel hiver.
Ah, j’ai oublié de vous dire qu’ici, dans les Rocheuses nord-
américaines, la poudreuse est de renommée mondiale. Elle 
est tellement sèche et légère que cela semble presque irréel. 
On l’appelle même la « poudreuse champagne ». Lors des 
fortes chutes de neige, les locaux sont connus pour prendre, 
non pas des congés maladie, mais des « congés poudreuse ». 
Décidément, il me plait ce pays !
Voilà plusieurs mois que je suis à Vancouver. La routine s’est 
installée. Je travaille du lundi au vendredi et parfois même 
le samedi, entre 40 et 50 heures par semaine. J’apprends à 
parler anglais et à grimper sous la pluie. Avec les tenues de 
pluie, ce qu’il ne faut surtout pas oublier avant de partir 
sur les chantiers, c’est le Big Shot. Et quand j’arrive devant 
le premier Douglas Fir que je dois tailler en bois mort, je 
comprends vite pourquoi. Ces colosses font en moyenne 
45 mètres (le plus grand que j’ai eu la chance de grimper 
approchait clairement les 60 mètres) et il n’est pas rare que 
les premières branches, souvent mortes, soient à minimum 
20 mètres de haut. Du coup, on place souvent sa corde d’ac-
cès « à l’aveugle », parce que quand il pleut à longueur de 
temps, on ne lève pas longtemps la tête et parfois, ce n’est 
pas évident de voir ce que l’on a pris. Donc : lancer, coup 

d’œil rapide, ça n’a pas l’air mauvais, je monte la corde, la 
fixe au pied, on tire dessus, ça tient, rope wrench, Haas et 
c’est parti mon kiki. Le SRT, pour ces géants de résine, c’est la 
« Voie » à suivre, la plus fine lame, le wakizashi du samouraï !
Les chantiers sont variés et je grimpe dans beaucoup de 
grands conifères. Les conifrères comme j’aime les appeler : 
Douglas (pseudotsuga menziesii), Thuya (plicata), épicea 
(picea abies et sitchensis), Sequoia (dendron) (sempervirens 
et giganteum), Abies (grandis, amabilis et balsamea) mais 
aussi beaucoup d’érables et de chênes. 
Les techniques martiales utilisées en arboriculture au Canada 
sont très similaires à celles que l’on connait en Europe, 
TreeStuff et Stihl étant les fournisseurs officiels. Seuls chan-
gent les gros camions et les stops réguliers au Tim Hortons 
pour commander son demi-litre de café nécessaire pour se 
réchauffer pendant cet hiver particulier.
Oui, car cet hiver est marqué par un refroidissement des 
eaux du Pacifique, qui entraîne dans l’ouest du Canada, des 
températures en-dessous de la moyenne pendant toute la 
saison hivernale. En temps normal, Vancouver représente 
le dernier bastion face à l’idée d’un hiver à la canadienne 
(igloo et doudoune). Mais jackpot, cette année on y a droit. 
J’apprends donc à bien secouer les branches au-dessus moi 
avant de grimper afin d’éviter que la neige ne rentre dans 
mon cou.
Mi-janvier, je prends une pause dans ma grimpe canadienne 
et nous partons skier, enfin ! Un mois et demi à travers les 
Rocheuses, du nord au sud, en passant par la Californie, où 
nous skierons dans 11 stations de ski différentes.
Après ça, nous retournons rapidement à Vancouver, où 
nous troquons nos Gore-Tex contre nos maillots de bains 
direction Hawaii pour deux mois. Changement de décor, le 
dépaysement est intense : les 30° et le soleil hawaïen me vont 
mieux que la pluie incessante de Raincouver (mon surnom 
pour Vancouver).
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Un jour, alors que nous roulions à l’arrière d’un pick-up, le 
long des plages d’Oahu (une des îles d’Hawaii) j’aperçois au 
loin un Raintree (Samanea saman ou Albizia saman) dans 
lequel j’arrive à discerner un grimpeur et plusieurs personnes 
autour. Sans attendre, je tape sur le toit de la cabine du 
pick-up, qui s’arrête, nous pose et nous continuons à pied en 
direction de l’arbre. Sur le moment, j’ai du mal à le réaliser, 
mais nous venons d’arriver sous l’arbre du déplacement (la 
seule épreuve) du premier championnat d’élagage hawaiien 
organisé par l’Aloha Arborist Association. Je profite de la 
pause « barbeuc » pour échanger quelques mots avec les 
grimpeurs locaux et californiens venus pour l’occasion s’amu-
ser. Étant parti léger et mon matos laissé au frais à Vancouver, 
je resterai donc spectateur. 
Sur Big Island (autre île d’Hawaii) nous passons aussi un 
mois à travailler dans une ferme de café bio où je découvre 
la culture des caféiers. Apprenant que j’étais arboriste, 
les propriétaires me font grimper dans un avocatier et un 
macadamier.
Puis vient le temps de revenir en BC. Finies les vacances. Nous 
reprenons nos jobs respectifs et je renfile la veste de pluie 
et mon « baudard » à l’assaut des titans aux mille aiguilles.
Début juin 2017, au sein de la team « Bartlett » je participe au 
championnat Pacific North West américain à Portland avec un 
collègue de Vancouver. J’y rencontre une adorable commu-
nauté de grimpeurs passionnés avec une super ambiance, de 
magnifiques arbres et beaucoup de plaisir.
Et maintenant ?
En septembre dernier (2017) je suis parti travailler à 
Melbourne en Australie. Au mois d’octobre, je participe au 
Red Bull Branched Out. Outre le fait que c’est organisé par 
une marque au penchant capitaliste d’une boisson imbu-
vable, que d’ailleurs personne (ou presque) n’a bue pendant 
ce weekend ; il permet de rassembler d’excellents grimpeurs 
autour d’un jeu intéressant qui change de la rengaine ISA. 

Malheureusement, je m’en tire mal puisque je me fracture 
la cheville (tibia et péroné) suite à une mauvaise réception 
d’un pendule osé, que j’ai d’ailleurs été le seul à tenter, c’est 
vous dire si je suis confiant… mais j’y croyais !
Bref, retour à l’envoyeur, rapatriement en France et défense 
de grimper pendant quatre mois minimum. Je ne souhaite 
ça à personne, même à mon pire ennemi. 
Parmi toutes ces aventures, ce que je retiens personnelle-
ment, c’est que même si la Voie m’a été révélée (Big Big-up 
à Arnaud Matthias et Olivier Arnaud), ces expériences m’ap-
prennent à avoir un style unique et à le polir sans cesse car 
rien n’est jamais parfait !
Et bien sûr, la perfection n’est approchable que par la répé-
tition et l’apprentissage perpétuel.

L’ Albizia Saman, Samanea Saman, Raintree

Ben’s truck
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n o s  p a r t e n a i r e s

Assemblée Générale
Président : Marc Duplan
Secrétaire général : Pierre Lacarrere
Controleur du temps : Jose Sanchez
Bureau exécutif : Geoffroy Iche – Loic Gourbrein 
L’assemblée débute par une allocution du Président sur trois 
axes qui a pour objectif de définir la prise de conscience 
d’une éventuelle et probable disparition de notre associa-
tion :
1. Le monde de l’arboriculture est en mouvement, la société 
civile se mobilise en faveur de la protection de l’environne-
ment, mais la pérennité de Séquoia demeure toujours fragile.
2. Le Président constate et rappelle que notre associa-
tion profite d’une notoriété positive comme en témoigne 
l’hospitalité professionnelle exprimée dans les colloques et 
manifestations organisées par le monde de l’arboriculture. 
Paradoxalement, l’association ne connaît pas de développe-
ment significatif dans l’augmentation des adhésions depuis 
plusieurs années. 
3. Pour ces raisons, Séquoia n’a plus le temps de rester immo-
bile. Elle se situe à un moment charnière de son histoire. Le 
risque de sa disparition n’est plus une fantaisie. 
Avant d’élaborer une stratégie de conquête, il convient de 
répondre à des questions simples.

Qui sommes-nous ?

Deux visions opposées s’expriment à ce sujet.
Antoine postule que Séquoia est un groupe d’entrepre-
neurs qui se sont fédérés pour des raisons essentiellement 
commerciales. 
José rappelle les mobiles généalogiques qui ont conduit à 
la création de Séquoia. Il s’agissait à l’époque d’un groupe-
ment de copains élagueurs, tous animés par des convictions 
d’avant-garde. 

Pierre s’oppose à une vision trop restrictive et défend l’idée 
que l’identité de l’association Séquoia s’inscrit dans le respect 
de cette généalogie, dans le respect d’une éthique de convic-
tion et dans le respect d’une éthique de responsabilité. 
L’ensemble étant fondé sur l’exigence de respecter et de 
transmettre des connaissances du vivant avec le souci de 
placer l’arbre au cœur de notre métier. 
Séquoia est une association qui regroupe des entreprises qui 
servent la nature. Nous pensons que les autres associations 
existent sur le marché de la concurrence pour se servir de 
la nature. 
Pierre met en évidence que Séquoia bénéficie d’une singu-
larité reconnue dans le monde de l’arboriculture en raison 
précisément de ces différences. Ses adhérents ne sont pas 
considérés comme étant des commerçants de la nature. 
Pierre souligne, par ailleurs, la notoriété reconnue du prési-
dent Marc Duplan dans le monde de l’arboriculture. 
La diversité des personnalités qui composent notre associa-
tion démontre que l’engagement commercial d’Antoine rend 
possible l’engagement non commercial de Pierre. 
Autrement dit et jusqu’à présent, Séquoia défend l’idée qu’il 
est possible de faire fonctionner une association autrement 
que sur le terrain de la justification commerciale. 
Cette complémentarité est une richesse. Cette fausse contra-
diction devient une ligne de force dans le paysage flou de 
l’élagage. 

Que voulons-nous ?

Il est urgent de trouver des solutions pour récolter de 
nouvelles adhésions au sein de Séquoia.
Aujourd’hui, ce que recherche Séquoia :
1. Rétablir les relations avec des clients potentiels 
2. Développer un courant d’affaires 
3. Démontrer son expertise dans son domaine 

Séquoia
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4. Former son audience à une qualité de service 
5. Construire une communauté visible et identifiable 
6. Développer l’attachement à sa marque et à son identité 
7. Augmenter la notoriété de sa marque et de son identité 
8. Optimiser ses résultats sur les moteurs de recherche 
9. Veiller à ne pas ternir sa réputation 
10 Et surtout, multiplier ses adhérents. 

Qui sont nos alliés ?

Parmi les alliés non identifiés, figurent les représentants 
anonymes de la société civile qui effectuent des procédures 
spontanées dans la dénonciation des mutilations du patri-
moine arboré. 
La thématique de l’arbre bénéficie d’une audience favorable 
auprès du public qu’il soit d’origine artistique, littéraire ou 
ordinaire. 
Le monde de l’arboriculture est maladroitement identifié, 
difficilement quantifiable, souvent invisible et toujours 
polymorphe. 
Une estimation de 10 000 élagueurs, selon des informations 
transmises oralement par un fournisseur de matériel, est 
une première indication que nous conserverons jusqu’à ce 
qu’elle soit contredite. 
La présence de Séquoia à tous les colloques consacrés à 
l’arbre, produit des effets bénéfiques sur notre association. 
Ses valeurs arboriphiles et sa philosophie valorisante consti-
tuent des lignes de force. 
Parmi nos alliés, figurent des intellectuels, des écrivains, 
des individus connus mais aussi inconnus, des associations 
inconnues, des villes, des communautés d’agglomération, 
des experts, des institutions, bref un ensemble hétéroclite 
de personnalités et de représentants institutionnels. 
Les alliés existent, car il est possible de les nommer. Ils 
reconnaissent la qualité professionnelle, la sincérité de notre 
engagement et surtout la pérennité de notre association qui 
dure depuis 25 ans. 
Séquoia est une association qui n’est pas comme les autres. 
Elle défend des valeurs qui se construisent sur la connais-
sance des règles qui gouvernent le vivant du monde. Elle 
ne ressemble à aucune autre, elle est unique dans sa parti-
cularité. 

Qui sont ceux qui nous rejettent ?

La concurrence associative est une notion floue, dont l’ap-
préciation est difficilement mesurable. Cependant, le réseau 
Arboriste, considéré comme une émanation de l’UNEP, 
semble incarner, dans le monde de l’élagage, l’existence 
d’un autre label de “qualité”. 
L’UNEP étant le pourvoyeur et le soutien de cette organisa-
tion, nous considérons que sa reconnaissance identitaire est 
invisible dans le monde de l’arboriculture contrairement à 
sa très grande visibilité dans le périmètre professionnel des 
nombreuses activités pilotées par le syndicat UNEP. 
Très paradoxalement, Sequoia ne jouissait pas d’une parfaite 
reconnaissance auprès de la SFA, malgré un soutien financier 
systématiquement reconduit au bénéfice de la SFA chacune 
de nos assemblées.
En effet, Sequoia est considéré comme un club fermé et 
confidentiel. 

À présent, la SFA est un allié sur lequel il faudra comp-
ter, en raison du relationnel professionnel créé depuis de 
nombreuses années par le président Marc Duplan. 

Où allons nous ?

Les dix dernières années montrent une transformation dans 
le monde de l’arboriculture. Cette transformation est défi-
nissable selon les critères suivants.
Une réglementation exigeante dans la maîtrise des tech-
niques d’ascension et de déplacement dans les arbres. 
Une évolution rapide et progressive du matériel de grimpe 
et des équipements de sécurité. 
Un leadership tactique, créé par un fournisseur de matériel, 
considéré par la profession comme étant le meilleur parte-
naire car il a fait le choix intelligent, de se définir comme 
étant autre chose qu’un commerçant. Il s’agit d’Hévéa. 
L’activité de l’élagage exerce une très forte attraction sur la 
jeunesse comme nous le confirme régulièrement les palmarès 
établis par les centres de formation, qui ne désemplissent pas. 
L’absence de réglementation sur l’apprentissage et l’insuf-
fisance de l’encadrement dans la gestion du patrimoine 
arboré en France, créent les conditions d’une mutilation des 
arbres et rendent possibles des extravagances arboricoles sur 
l’ensemble du territoire. 
La conjonction de ces facteurs exogènes crée un climat 
dominé par la confusion, en rupture avec les bonnes 
pratiques. Un métier faiblement réglementé donne la possi-
bilité à l’émergence de toutes les éventualités : le pire 
submerge le meilleur, la mutilation arboricole étouffe les 
pratiques respectueuses, la prolifération des acteurs sur un 
marché non encadré constituent un boulevard favorable à 
la prédation de la nature. 
Pour conclure, l’élagage tel qu’il est pratiqué majoritaire-
ment France, travaille à la haine de l’arbre et à la destruction 
de son environnement éco systémique. 
Séquoia, impliqué dans des exigences de qualité, n’a pas su 
apporter les réponses appropriées à son réseau d’adhérents 
et à la société civile en générale.
Il s’agit, pour Séquoia, de définir les modalités d’une stra-
tégie collective, constructive et fonctionnelle qui rendent 
possibles son identité pérenne.

Conclusions

Comment allons-nous y arriver ?
Plusieurs pistes sont travaillées pour atteindre trois objectifs :
Se rendre visible et reconnaissable. 
Communiquer sur la qualité et les valeurs fondatrices de 
Séquoia. 
Devenir un interlocuteur incontournable sur un marché hété-
roclite selon l’application et le respect de la devise de Séquoia 
« des hommes pour l’arbre, des arbres pour l’homme ». 
Partant du principe que les idées n’existent que dans la 
matérialité dans lesquelles elles s’incarnent, Séquoia a l’am-
bition de concevoir une boîte à outils virtuelle afin de rendre 
possible et visible les étapes de sa métamorphose.
Le président, Marc Duplan, reconnaît et salue le travail 
accompli par l’ancien président, Geoffroy Iche. Son engage-
ment total dans la fonction oblige la nouvelle présidence à 
la poursuite de ses efforts.



Société française d’arboriculture
Espaces de rencontres et d’échanges entre les acteurs de l’arboriculture ornementale

Tout gestionnaire, professionnel et passionné de l’arbre a sa place à la SFA

Adhérer à la SFA c’est :

•   Appartenir à un réseau d’acteurs de toute 

la filière arboriculture ornementale

•  Être informé de la vie de la filière

•  Contribuer au progrès de la filière

Une organisation collégiale fédératrice

•  Institutionnels, collectivités territoriales 

•  Entreprises, prestataires de service

•  Concepteurs, experts, gestionnaires

•  Enseignants, chercheurs,  vulgarisateurs

•  Praticiens, fournisseurs

•  Amateurs

Contact

Société Française d’Arboriculture

Chemin du Mas – 26780 Châteauneuf-du-Rhône

www.sfa-asso.fr

secretariat@sfa-asso.fr

Vos correspondants régionaux, administrateurs de la SFA

Région Île-de-France 

Sébastien Deubel : seb@thoiry.net

Stéphane Rat : s.rat@elagage-hevea.com

Région Nord-Est 

William Tromp : sfa.nordest@gmail.com

Etienne Desruenne : etiennedesruenne@me.com

Michel Delcourt : mdelcourt@lillemetropole.fr

Région Centre Ouest

Xavier Ubeda : xavierubeda@yahoo.fr

Romain Chignardet : larbre2vie@gmail.com

Région Sud-Est

Pierre Noé : arboriste-grimpeur13@laposte.net

Région Sud-Ouest

André Guyot : andre.guyot@ville-larochelle.fr

SF
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fédère
les acteurs de l’arboriculture 

et du paysage

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

développe et valorise
la connaissance scientifique 

et l’expérience internationale

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

Une association au service de l’arbre
Un réseau unique en France

SFA
Association loi 1901

Les partenaires économiques de la SFA

Les partenaires francophones de la SFA


