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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  

 



 

 

  

 

Table des matières 

Contenu 
1. sommaire : Arboriculture ............................................................................................................................. 1 

1.1 Information Générale ...................................................................................................................1 

1.2 SEO ..............................................................................................................................................2 

2. l’abattage d’arbres ......................................................................................................................................... 2 

2.1 Quand abattre un arbre................................................................................................................2 

3. essouchage .................................................................................................................................................... 3 

4. élagage............................................................................................................................................................ 3 

4.1 techniques d’élagage ...................................................................................................................3 

5. Plantation d’arbres ........................................................................................................................................ 4 

5.1 Transplantation ............................................................................................................................8 

5.2 couverture du sol ..........................................................................................................................9 

5.2.1 Types de paillis ................................................................................................................................. 9 

5.2.2 Les avantages du paillis : ............................................................................................................... 10 

6. engrais et fertilisation ................................................................................................................................. 11 

6.1 Types de fertilisants ...................................................................................................................12 

6.2 techniques d’application.............................................................................................................15 

7. Insectes et maladies.................................................................................................................................... 15 

7.1 Types de maladies .....................................................................................................................16 

7.2 Types d’Insectes ........................................................................................................................17 

8. aération du sol ............................................................................................................................................. 18 

8.1 Les avantages d’un sol bien aéré : ............................................................................................18 

9. Câblage, arrimage et haubanage ............................................................................................................... 19 

10. arboriculteurs certifiés ............................................................................................................................ 20 

 

  



Guide de services: arboriculture  
 

1 | P a g e  

 

Haut de page 

 

1. SOMMAIRE : ARBORICULTURE  

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de la Société internationale d’arboriculture Québec inc., du site Arbo design, du site 
Arboriculture Dumoulin et du site Arboriculture de Beauce.   
 

• L’arboriculture consiste à entretenir, à sauvegarder et à limiter les risques que peut représenter un 
arbre en milieu urbain et rural. Il s’agit de préserver et d’intégrer les arbres dans le développement 
d’infrastructures humaines urbaines ou rurales. 

• L’arboriculteur ne travaille généralement pas en forêt. Ce n’est pas un bûcheron. Celui qui exécute les 
tâches d’élagage et d’abattage se nomme « élagueur ». Ces travaux nécessitent des équipements 
spécialisés, une connaissance technique et morphologique et une brève compréhension des 
problématiques botaniques pour sa propre sécurité. N’oublions pas que l’élagueur est attaché 
physiquement (sans crampons lors d’élagage) dans la structure de la charpente de l’arbre lorsqu’il y 
exécute des travaux – un peu comme un alpiniste en montagne. Tout comme l’horticulture, 
l’arboriculture est enseignée dans des Centres professionnels spécialisés. 
 

• Les différents travaux arboricoles : 
o Élagueur : personne possédant les connaissances techniques et les capacités lui permettant 

d’effectuer des travaux arboricoles en toute sécurité. 
o Élagueur-grimpeur : personne possédant les connaissances techniques et les capacités lui 

permettant d’effectuer des travaux d’élagage en hauteur dans les arbres en toute sécurité. 
o Arboriculteur : professionnel qui possède les compétences techniques, acquises par 

l’expérience et une formation adéquate, pour assurer ou superviser la gestion des arbres et 
d’autres végétaux ligneux dans les aménagements résidentiels, commerciaux et publics. 

o Élagage : l’élagage est une technique qui consiste à tailler, à réduire ou à supprimer des 
branches, des rameaux, des pousses, des racines, des fleurs ou des fruits d’un végétal dans le 
but d’améliorer notamment la structure, le dégagement des infrastructures, mais aussi la 
végétation, la floraison, la fructification, la forme, l’aspect ornemental et la santé. Un synonyme 
commun pour l’élagage est la taille. Souvent appelé à tort émondage, l’élagage est une pratique 
courante et nécessaire dans les milieux urbains. Votre arboriculteur saura vous proposer les 
meilleurs travaux à effectuer dans votre arbre, selon ses besoins. 

o Abattage : opération qui consiste à éliminer un arbre en entier à partir du sol. 
o Haubanage : le haubanage est une technique qui consiste à installer des câbles ou des tiges 

dans la structure d’un arbre afin d’apporter un soutien supplémentaire aux branches et aux 
fourches affaiblies. Il existe différents types de haubanage, entres autres le hauban flexible et le 
hauban rigide. Votre arboriculteur saura vous conseiller sur le meilleur système à installer en 
cas de besoin. 

o Essouchement : opération qui consiste à essoucher, c’est-à-dire à enlever d’un terrain les 
souches qui y sont restées après l’abattage des arbres. Il existe différents types 
d’essouchement soit déchiquetage ou arrachage. L’essouchement par déchiquetage est 
effectué à l’aide d’une essoucheuse (broyeur de souche), de façon à réduire en copeaux une 
partie ou la totalité de la souche d’un arbre. Les résidus de l’arbre qui demeure à même le sol 
se décomposeront dans le sol avec le temps. Cette technique est souvent moins coûteuse et 

https://www.siaq.org/documentation.html
http://www.arbo-design.com/a-propos-de-nous/
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
http://www.arboriculturedebeauce.com/services.html
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également moins dommageable pour votre terrain. L’essouchement à l’aide d’une rétro caveuse 
permet quant à lui d’extraire complètement du sol la souche d’un arbre, ainsi que les racines 
attenantes. 

o Déchiquetage : le déchiquetage et l’action de déchiqueter les branches et parfois le tronc d’un 
arbre en copeaux. Cette opération est réalisée en utilisant une déchiqueteuse.  

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o élagage o élagueur o coupe arbre o abattage d’arbre 

o émondage 
o émondeur o plantation d’arbres o traitement des arbres 

fruitiers 

o maladie des 
arbres fruitiers 

o taille des arbres o haubanage o maladie d’arbre 

o arbre fruitier 
o agrile du frêne 

traitement 
o planter un arbre o agrile du frêne 

 

2. L’ABATTAGE D’ARBRES 

Information tirée du site Arboriculture Dumoulin. 

 
Information générale : 

• L’abattage est une opération consistant à éliminer la grande totalité de la ramure et du tronc de l’arbre 
en ne laissant que la souche (essouchage). Il est important de faire tout ce qui est possible pour 
conserver notre patrimoine végétal, les avantages en sont multiples. 

• Les arbres en milieu urbain subissent plusieurs stress tels que la pollution, la construction, le 
piétinement, le mauvais entretien, etc. En conséquence, ils deviennent plus vulnérables aux insectes et 
maladies, ce qui peut les mener à une sénescence rapide et même à la mort. Ces conséquences 
peuvent souvent être évitées avec un entretien régulier comme des traitements phytosanitaires. 

• Pour éviter l’éventualité de la mort d’un arbre, un bon entretien et l’utilisation de produits biologique 
comme traitement phytosanitaire permettant à l’arbre de combattre ses ennemis naturels sont 
conseillés. Souvent entouré d’obstacles (maison, cabanon, piscine, etc.), l’arbre en milieu urbain doit 
être abattu soigneusement. Un permis de la ville peut-être nécessaire pour tout abattage de plus de 10 
cm de diamètre à hauteur poitrine.  

 

2.1 QUAND ABATTRE UN ARBRE 

• L’abattage d’un arbre est nécessité par son état de santé, sa dangerosité pour les biens et les 
personnes ou pour des problèmes de concurrence entre les arbres. Une municipalité ou une MRC peut 
restreindre l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert forestier et de favoriser 

http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
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l’aménagement durable de la forêt privée. Vous devez vérifier auprès de la vôtre s’il est nécessaire de 
vous procurer un permis d’abattage. 

 

3. ESSOUCHAGE 

Information tirée du site Arbo Design et du site Arboriculture Dumoulin. 
 
Information générale : 

• L’essouchage, c’est l’action de retirer mécaniquement la souche et les racines de surfaces restantes 
après l’abattage. Cette opération empêche les rejets de souche et vous permet de retrouver une 
surface aménageable. Il est important d’être informé de toute forme de canalisation et de fils enfouis 
près de la souche avant d’exécuter les travaux. Info excavation pourront fournir une partie de 
l’information sur les fils et canalisations publiques. 

• L’essouchage est une technique qui consiste à broyer (déchiqueter) la souche à même le sol. Cela 
permet d’éviter de procéder par arrachage, une méthode qui cause inévitablement des dégâts 
beaucoup plus importants et des fosses immenses à combler. L’utilisation d’une essoucheuse permet 
de ne pas endommager les terrains ou toute autre structure avoisinante. L’essoucheuse permet de 
créer une fosse de plantation dans le cas où vous désirez planter un nouvel arbre. 
 
 

4. ÉLAGAGE 

Information tirée du site Arboriculture Dumoulin. 

Information générale : 
• Appelé à tort émondage, l’élagage des arbres est utile, voire nécessaire, notamment en zone urbaine 

ou dans les petits jardins. Le manque de lumière, le vent, la glace et la neige provoquent naturellement 
l’élagage des arbres, ce qui laisse souvent des chicots ou des blessures qui prennent du temps à 
cicatriser et qui sont susceptibles d’occasionner de la pourriture, la présence d’insectes et même le 
développement de certaines maladies. Un élagage fait par un arboriculteur-élagueur professionnel aide 
à améliorer la structure et la santé de vos arbres. 

 

4.1 TECHNIQUES D’ÉLAGAGE 

Techniques Description 

Assainissement 
complet 

o Maintenir l’arbre en bonne condition. 
o Supprimer des branches interférentes, mortes, malades, nuisibles, 

brisées, peu vigoureuses, avec écorce incluse et faiblement attachée. 
o Contrôle des rejets, des gourmands et des chicots. 
o Dans les cas d’arbres matures ayant des branches principales avec 

écorce incluse, le haubanage est une option envisageable. Nous 
enlevons jusqu’à un maximum de 20 % de la biomasse de l’arbre, ce qui 

http://www.arbo-design.com/services/abattage-et-essouchement/
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
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permet une diminution de l’emprise du vent dans vos arbres et améliore 
ainsi leur structure. 

Élagage de sécurité 
o Éliminer les branches mortes, malades, faibles ou brisées, ainsi que 

toutes les branches qui représentent potentiellement un risque humain 
ou matériel. 

Éclaircissement  
o Éliminer une partie des branches portées par la charpente afin d’aérer et 

d’alléger la ramure de l’arbre sans en changer les dimensions naturelles 
et de permettre une meilleure luminosité sur votre terrain ou vos 
infrastructures. 

Restructuration de 
ramure 

o Corriger des défauts de structure provoqués par un bris de la charpente, 
des interventions radicales, des causes naturelles ou même des défauts 
esthétiques. Le but est de redonner à l’arbre sa forme naturelle. 

Taille de formation 

o Le jeune arbre qui vient d’être planté a aussi besoin d’être bien 
entretenu. Avec la taille de formation, on agit sur sa croissance et ainsi 
contribuer à améliorer sa structure en taillant certaines branches pour lui 
permettre de croître dans des conditions optimales. 

o Aide à diminuer les risques de bris majeur. Votre arbre sera ainsi plus 
sécuritaire. À maturité, votre arbre sera en meilleure condition, ce qui 
diminuera le coût des interventions futures. 

Dégagement 
d’infrastructures 

o Il est très fréquent en milieu urbain que les arbres soient situés à 
proximité d’infrastructures (bâtiments, maisons, cabanons, balançoires, 
gazebo, cordes à linge, fils de télécommunication, etc.). 

o Certaines parties de la structure entrent en conflit avec vos 
infrastructures, ce qui les endommage et cause des plaies à vos arbres. 

o Ces plaies sont des portes d’entrée aux insectes et aux maladies, ce qui 
menace la santé et l’intégrité de vos arbres. Il est important de faire 
l’entretien régulier de vos arbres et de procéder au dégagement 
d’infrastructures. 

 

 

5. PLANTATION D’ARBRES 

Information tirée du site Espace pour la vie.  

Information générale : 
• La plantation d’arbres est une solution efficace pour réduire la pollution et les îlots de chaleur en milieu 

urbain. Planter un arbre, le voir grandir et s’épanouir apporte énormément de satisfaction. C’est encore 
plus vrai lorsqu’il a été choisi et planté dans les règles de l’art. 

http://espacepourlavie.ca/etapes-de-plantation
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• Le choix de l’essence est primordial dans le succès de la plantation. Le type de sol, l’ensoleillement, 
l’espace aérien et l’orientation sont autant de facteurs à considérer pour assurer une croissance 
vigoureuse et une longue vie à votre nouvel arbre. Une fois l’essence déterminée, il est essentiel de 
choisir judicieusement le sujet de la plantation. Que votre arbre soit à racine nue, en panier ou en pot, 
détecter la qualité de la ramure et son système racinaire exige les yeux avisés d’un arboriculteur 
professionnel. La rapidité et la qualité de la reprise sont directement liées à la technique de plantation. 
La grandeur du trou, la profondeur de la plantation, l’enlèvement ou non de la jute, de la broche et du pot 
sont tous des facteurs contribuant au succès de la reprise. 

 
Étapes à suivre pour la plantation d’arbres et arbustes à racines nues 

Étapes Description 

1. Creuser  o Creusez un trou assez large et profond pour pouvoir étaler toutes les 
racines. Au besoin, amendez la terre qui a été mise de côté. 

2. Couper o Coupez les branches mortes, malades, brisées ou qui s’entrecroisent. Taillez 
les racines mortes ou endommagées. 

3. Praliner 
o Le pralinage consiste à tremper les racines des végétaux à racines nues 

dans un mélange d’eau et de terre immédiatement avant la plantation. 
Cela évite le dessèchement des racines et met tout de suite celles-ci en 
étroit contact avec le sol, permettant ainsi une reprise plus facile. 

4. Planter 
o Déposez la plante dans le trou en veillant à ce qu’elle soit bien droite et 

que le collet soit à égalité du sol. Étalez les racines et orientez la racine 
la plus longue du côté des vents dominants. 

5. Installer un 
tuteur 

o Tuteurez s’il s’agit d’un arbre. 

6. Remplir le trou 
o Remplissez le trou par couches successives avec la terre qui a été mise de 

côté. Compactez légèrement le sol autour des racines. Ajoutez du terreau 
jusqu’au niveau du sol fini et du collet, sans recouvrir ce dernier. 

7. Modeler une 
cuvette d’arrosage 

o Modelez une cuvette d’arrosage autour de la fosse de plantation. 

8. Arroser o Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez de la terre au besoin. 

9. Installer du 
paillis 

o Installez un paillis à l’intérieur de la cuvette, puis arrosez pour le maintenir en 
place. Le paillis ne doit pas être en contact avec le tronc. 

10. Enlever le 
matériau de 

o Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, 
étiquettes, etc.). 
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protection 

 

Étapes à suivre pour la plantation d’arbres et arbustes en mottes 

Étapes Description 

1. Dégager 
o Dégagez le dessus de la motte pour localiser le collet de la plante. 

Mesurez la hauteur de la motte par rapport à ce point. Cette mesure 
correspond à la profondeur du trou de plantation. La largeur de la fosse 
doit être égale à 2 fois la largeur de la motte. 

2. Creuser 
o Creusez le trou de plantation à la largeur et à la profondeur adéquate et de 

manière à ce que les parois soient inclinées. Si nécessaire, amendez la terre 
qui a été retirée. 

3. Tailler o Taillez les branches mortes, malades, brisées ou qui s’entrecroisent. 

4. Déposer o Déposez la motte dans la fosse de plantation. Assurez-vous que la 
plante est bien droite et que le collet est à égalité avec le sol. 

5. Dépoter 

o Filet, géotextile ou tout autre matériau non biodégradable (c’est le cas de 
certains jutes): enlevez complètement toutes les parties si la motte se tient 
bien. 

o Panier de broche, de jute et de cordes: dégagez la moitié supérieure de la 
motte en évitant de la briser. Coupez et repliez le jute vers le fond de la fosse. 
Faites de même avec le panier de broches. Coupez la corde qui retient le jute 
et retirez-la, si possible. 

6. Installer un 
tuteur 

o Tuteurez si nécessaire. 

7. Remplir 
o Remplissez la fosse par couches successives avec la terre qui a été mise de 

côté. Compactez légèrement le sol autour des racines. Ajoutez du terreau 
jusqu’au niveau du sol fini et du collet, sans recouvrir ce dernier. 

8. Modeler une 
cuvette d’arrosage 

o Modelez une cuvette d’arrosage autour de la fosse de plantation. 

9. Arroser o Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez de la terre au besoin. 

10. Installer du 
o Installez un paillis à l’intérieur de la cuvette puis arrosez pour le maintenir en 

place. Le paillis ne doit pas être en contact avec le tronc. 
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paillis 

11. Enlever le 
matériau de 
protection 

o Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, 
étiquettes, etc.). 

 
 

Étapes de plantation d’arbres et arbustes en contenants 

Étapes Description 

1. Couper o Coupez les branches mortes, malades, brisées ou qui s’entrecroisent. 

2. Dépoter o Retirez la plante de son contenant en prenant soin de ne pas trop briser la 
motte. 

3. Tailler o Taillez les racines spiralées, au besoin. 

4. Dégager 
o Dégagez le dessus de la motte pour localiser le collet de la plante. 

Mesurez la hauteur de la motte par rapport à ce point. Cette mesure 
correspond à la profondeur du trou de plantation. La largeur de la fosse 
doit être égale à 2 fois la largeur de la motte. 

5. Creuser 
o Creusez le trou de plantation à la largeur et à la profondeur adéquate et de 

manière à ce que les parois soient en pentes. Si vous plantez une haie ou si 
vous désirez créer un massif, creusez des fosses continues. Au besoin, 
amendez la terre qui a été retirée. 

6. Déposer o Déposez la motte dans la fosse de plantation. Assurez-vous que la plante est 
bien droite et que le collet est à égalité avec le sol. 

7. Installer un 
tuteur 

o Tuteurez si nécessaire. 

8. Remplir 
o Remplissez la fosse par couches successives avec la terre qui a été mise de 

côté. Compactez légèrement le sol autour des racines. Ajoutez du terreau 
jusqu’au niveau du sol fini et du collet, sans recouvrir ce dernier. 

9. Modeler une 
cuvette d’arrosage 

o Modelez une cuvette d’arrosage autour de la fosse de plantation. 
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10. Arroser o Arrosez abondamment et en profondeur. Ajoutez de la terre au besoin. 

11. Installer le 
paillis 

o Installez un paillis à l’intérieur de la cuvette puis arrosez pour le maintenir en 
place. Le paillis ne doit pas être en contact avec le tronc. 

12. Enlever le 
matériau de 
protection 

o Enlevez le matériau de protection et tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, 
étiquettes, etc.) 

 

5.1 TRANSPLANTATION  

Information tirée du site des serres M.Quenneville. 
 
Information générale : 

• Lorsque l’on achète un arbre (ou un arbuste) qui croît dans un contenant, celui-ci peut être 
transplanté en tout temps, en prenant soin de ne pas le mettre plus profond et de ne pas 
déranger ses racines. 

• Lorsque cet arbre, surtout un feuillu, vient du bord du bois, alors celui-ci devra être dormant 
pour lui éviter un stress qui pourrait bien lui être fatal. Il faudra donc l’arracher tard en 
automne, quand les feuilles ont fini de tomber et que la terre commence à peine à geler; mais 
certainement pas avant le début de novembre. Autrement, on peut l’arracher très tôt au 
printemps, avant que le jeune arbre ne présente ses signes de réveil. 

• La situation est différente pour les conifères pris en nature, et il n’est pas recommandé 
d’essayer de les transplanter à l’automne. 

• L’arbre devrait être planté dans une dépression (un creux) plutôt que le planter sur une butte. 
Lorsque l’on arrose par temps sec en été, par exemple, cinq gallons d’eau par semaine, l’eau 
ira bien plus facilement aux racines. 

• Un bon engrais: de la poudre d’os au fond du trou avant la transplantation ou du 10-52-10, 
engrais phosphoré, appliqué après la transplantation, favorisera l’enracinement de la plante. 

• Le chiffre élevé du milieu (le ‘52’) représente la concentration en phosphore. Celui-ci sert 
surtout à développer les racines. Cela peut faire toute la différence pour la survie de votre 
arbre. En saison, on recommande de fertiliser avec le 10-52-10 qui est disponible 
normalement sous forme d’engrais soluble dans l’eau. Une cuillère à soupe par gallon d’eau 
ou 5 cuillères dans une pleine chaudière d’eau, appliquée deux ou trois fois la semaine jusqu’à 
l’établissement de l’arbre, devraient suffire. Par temps pluvieux, sauter une semaine. 

• De beaux arbres autour d’une maison rendront cette dernière plus fraîche en été, plus facile à 
chauffer en hiver, beaucoup plus agréable à habiter et augmenteront de beaucoup sa valeur. 

http://serresmquenneville.ca/fr/chronique/quand-peut-transplanter-un-arbre
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5.2 COUVERTURE DU SOL 

Information tirée du site Gerbaud.com et d’un article de La Presse.  

• Opération qui consiste à recouvrir le sol, au pied des plantes cultivées, d’une couche de 
matériau protecteur (paille, fumier bien décomposé, tourbe, écorces ou aiguilles de pin, films 
plastiques en polyéthylène incolores ou noirs). 

• La couverture du sol (mulching) avec des débris végétaux (paille, broyat de broussailles, produits de 
fauche) évite le dessèchement du sol et empêche une repousse trop rapide de la végétation herbacée. 

• Qu’ils soient de nature organique, minérale ou synthétique, tous les paillis (ou mulch) facilitent 
considérablement la tâche du jardinier. D’abord, le paillage limite l’évaporation de l’eau au pied des 
plantes et retient l’humidité, ce qui permet d’espacer les arrosages. Ensuite, il gêne le développement 
des mauvaises herbes : installé sur un sol propre, sur une épaisseur suffisante, il réduit 
considérablement le désherbage. Enfin, il protège le sol de l’érosion par l’eau de pluie et le vent, et 
préserve du gel hivernal les bulbes et les racines des plantes sensibles. 

• Les paillis : 
o réduisent les infestations de mauvaises herbes; 
o réduisent les infestations d’insectes, de maladies et de limaces; 
o réduisent le besoin d’arrosage; 
o maintiennent le sol plus meuble ; 
o enrichissent le sol en se décomposant. 

5.2.1 Types de paillis 

Type Description Avantages et inconvénients 

Paillis inertes 

o Ce groupe comprend les éclats de 
marbre, les pierres de rivière, les 
pierres volcaniques, la brique 
concassée, le verre concassé, le 
paillis de caoutchouc, etc. On les 
utilise uniquement comme élément 
décoratif, pour créer un ruisseau 
sec, par exemple, ou autour des 
arbres pour ne pas avoir à tondre. 

o Ces produits sont vendus 
comme paillis, mais en fait, 
n’en remplissent pas vraiment 
le rôle, notamment parce qu’ils 
n’enrichissant en rien le sol. 

o Leur usage est strictement 
ornemental. Avec le temps, les 
mauvaises herbes finissent par 
s’y installer et il faut alors retirer 
le paillis et recommencer. 
Habituellement, on place un 
géotextile en dessous pour 
éloigner les mauvaises herbes 
le plus longtemps possible. 

Paillis de longue 
durée 

o Dans ce groupe, nous trouvons le paillis 
de cèdre naturel (c’est- à-dire brun), le 
paillis de cèdre teinté (orange, bleu, 
rose, etc.), l’écorce de conifères et les 

o Ces paillis sont les plus 
populaires et remplissent 
plusieurs engagements des 
vrais paillis. Par contre, ils sont 

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/paillis-mulch.php
http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/cour/200705/25/01-870391-savoir-choisir-son-paillis.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_paillage.php3
http://www.gerbeaud.com/jardin/outils/meilleurs-outils-desherbage,1148.html
http://www.gerbeaud.com/tag/vent
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/paillage-hiver-protection.php3
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éclats de bois. plutôt pauvres et n’améliorent 
pas beaucoup le sol en se 
décomposant, ce qu’ils font très 
lentement, parfois sur plusieurs 
décennies. 

o Avec le temps, les interstices 
de ces paillis se remplissent de 
poussière, ce qui permet aux 
mauvaises herbes de s’y 
installer. Encore une fois, ces 
paillis sont surtout utiles là où 
l'on recherche un effet 
décoratif, comme le long des 
fondations, autour des arbres, 
etc. Ils n’ont pas leur place 
dans la plate-bande de fleurs. 

Paillis 
décomposables 

o Parmi les paillis décomposables, il y a 
des paillis commerciaux, mais aussi 
beaucoup de produits maison, d’où 
une énorme économie pour le 
jardinier, car, en effet, on peut 
convertir plusieurs déchets en paillis. 
En voici une courte liste : 

• aiguilles de pin; 

• bois raméal fragmenté (c’est-à-dire 
branches déchiquetées); 

• compost (oui, tout compost peut 
servir de paillis); 

• copeaux et sciure de bois; 

• écales d’arachide, de cacao, de 
sarrasin, etc.; 

• feuilles d’automne déchiquetées; 

• paillis forestier (compost forestier); 

• paille; 

• papier déchiqueté; 

• résidus de tontes de gazon 
mélangés à de la tourbe (peat 
moss) ou à du compost. 

o C’est dans ce groupe qu’on 
retrouve les paillis les plus 
utiles pour la plate-bande et le 
potager. Ces paillis se 
décomposent avec le temps, ce 
qui, curieusement, est une 
bonne chose. En effet, en se 
décomposant, ils enrichissent 
le sol, réduisant par le fait 
même les besoins en engrais. 
Et leur décomposition graduelle 
nous oblige à en rajouter de 
temps en temps (il faut essayer 
de maintenir une épaisseur 
minimale de 5 cm de paillis en 
tout temps) : ainsi, on élimine le 
problème des mauvaises 
herbes qui se développent 
dans les poussières apportées 
par le vent. 

5.2.2 Les avantages du paillis : 

• il aide à garder les racines au frais lors des canicules et permet de maintenir un sol humide en 
réduisant l’évaporation de l’eau; 

• il empêche le gel de pénétrer profondément dans le sol et protège leurs racines fragiles contre 
les grands froids de l’hiver; 
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• il réduit la germination des mauvaises herbes (par le binage ou le sarclage, les racines 
superficielles du rhododendron risquent d’être endommagées). 
 
 
 

6. ENGRAIS ET FERTILISATION 

Information tirée du site Arboriculture Dumoulin, Espace pour la vie et  Association des surintendants 
de golf du Québec. 

Information générale : 
• La fertilisation est un procédé qui apporte des minéraux au sol, ses éléments nutritifs sont ensuite 

absorbés par les végétaux qui en bénéficient grandement. Elle se présente sous forme d’engrais et 
d’amendements de différents types et les méthodes d’application sont diverses. Les éléments nutritifs 
sont essentiels à la survie des arbres. La fertilisation sous une base régulière donne le meilleur 
rendement des végétaux et elle devient plus que nécessaire pour un bon rétablissement de l’arbre à la 
suite d’un grand stress ou d’une carence. Le bon type de fertilisant, un dosage adéquat et une bonne 
méthode d’application sont la clé du succès pour des résultats optimaux.  

• Les arbres ont besoin que leurs éléments fertilisants essentiels fonctionnent et se multiplient. La 
fertilisation d’un arbre peut favoriser sa croissance, réduire sa vulnérabilité à certaines maladies et 
parasites et même enrayer sa dégradation. Les arbres qui poussent dans les forêts peuvent 
normalement compter sur suffisamment de nutriments pour maintenir une croissance appropriée. Par 
contre, en milieu urbain les arbres n’ont pas toujours la vie aussi facile, surtout si la terre végétale a été 
enlevée et que le sous-sol est de mauvaise qualité.  

• Le phosphore est la principale substance minérale nutritive qui favorise un enracinement rapide suite à 
une plantation d’arbres. Une fois l’arbre établi, les éléments fertilisants les plus susceptibles d’être en 
manque sont l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le manganèse et le 
zinc. Il existe d’autres éléments essentiels tels le soufre, le cuivre, le molybdène et le boron, mais il est 
peu probable qu’ils fassent l’objet d’une déficience. L’assimilation de fertilisants est à son maximum en 
périodes de croissance rapide des racines et les applications doivent donc être effectuées au 
printemps et à l’automne.  

• La dose de fertilisation dépend de la vigueur de l’arbre, du type de fertilisants, des conditions du sol et 
du site et de la méthode d’application. En général, on recommande d’appliquer de 2 à 4 livres d’azote 
actuel par 1 000 pieds carrés de zone racinaire à fertiliser. Si on utilise un fertilisant à libération lente, 
on peut augmenter la dose jusqu’à 6 livres d’azote actuel par 1 000 pieds carrés. Les fertilisants pour 
arbres peuvent rester efficaces jusqu’à deux ans grâce à de toutes nouvelles techniques de revêtement 
à libération lente.  

• D’une façon générale, les arbres bien établis n’ont pas besoin d’engrais, car ils absorbent une partie 
des fertilisants appliqués sur la pelouse et dans les plates-bandes avoisinantes. Les arbres qui ont été 
endommagés par les intempéries, un ravageur ou une maladie font exception à cette règle. Ceux-ci 
doivent en effet être fertilisés l’année suivant le dommage avec un engrais à prédominance azotée 
(ratio 2-1-1). Cet engrais doit être appliqué au printemps, juste avant le débourrement. On peut aussi 
choisir de les fertiliser l’année du dommage avec un engrais plus riche en potassium qu’en azote et en 
phosphore (ratio 1-2-3). Dans ce cas, l’engrais doit être appliqué à l’automne, lorsque les feuilles 
changent de couleur. 

http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
http://espacepourlavie.ca/fertilisation-des-arbres-arbustes-et-vivaces
http://www.asgq.org/documents/pdf/communication/archives/LaPlantationEtlEntretienDesArbres.pdf
http://www.asgq.org/documents/pdf/communication/archives/LaPlantationEtlEntretienDesArbres.pdf
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• Certaines entreprises offrent un service de fertilisation des arbres. Les fertilisants sont appliqués par 
injection dans le sol, par vaporisation sur le feuillage ou par implantation directement dans le tronc de 
l’arbre. Ce service peut être utile dans le cas de spécimens gravement endommagés ou malades. 

• Tout comme les arbres, les arbustes bien établis n’ont pas besoin d’engrais, car ils absorbent une 
partie des fertilisants appliqués sur la pelouse et dans les plates-bandes avoisinantes. Une application 
de compost ou de fumier composté, tous les trois à cinq ans, suffit à combler leurs besoins. Si le sol est 
assez riche, on peut se contenter d’appliquer un paillis à décomposition rapide. 

• Les arbustes endommagés par les intempéries, un ravageur ou une maladie, de même que ceux qui 
sont rajeunis régulièrement, bénéficient d’un apport d’engrais à prédominance azotée (ratio 2-1-1) juste 
avant le débourrement. On peut aussi choisir de les fertiliser à l’automne avec un engrais plus riche en 
potassium qu’en azote et en phosphore (ratio 1-2-3). Ces engrais doivent être appliqués l’année du 
dommage ou l’année suivante. 

• La plupart des vivaces se contentent d’une application de compost ou de fumier composté tous les 
deux ou trois ans. Lorsque le sol dans lequel elles sont cultivées est assez riche, l’utilisation d’un paillis 
à décomposition rapide est suffisante. 

• Pour combler les besoins des vivaces les plus gourmandes, on peut épandre du compost ou du fumier 
composté annuellement ou utiliser un engrais naturel à dégagement lent. 

6.1 TYPES DE FERTILISANTS 

La fertilisation en arboriculture est un processus qui consiste à apporter les éléments minéraux nécessaires au 

développement de vos végétaux. Ces éléments peuvent être de deux types : les engrais ou les produits 

fertilisants. La fertilisation est aussi pratiquée en agriculture, en jardinage et également en sylviculture. 

Types de fertilisants (engrais de fond) 

Les engrais de fond ont une action progressive et lente. Ils préparent la terre pour les cultures futures. 

Types Description Avantages et inconvénients 

Les fumiers et les 
composts 

o Ils sont le résultat du mélange dans 
le bâtiment  des  déjections  
animales  avec  de  la paille  (ou  
une  litière  de  copeaux,  de  
sciures...), ce qui donne un effluent 
assez sec, facilement  manipulable  
et  stockable.  

o Ils  sont stockés  après  raclage  
sur  une  plate-forme. Les fumiers 
le plus souvent retournent sur les 
parcelles  agricoles,  pour  apporter  
des  éléments fertilisants et de la 
matière organique, qui améliorent 
la structure du sol. 

o Agissent à la fois comme des 
amendements (améliorent la 
structure physique de la terre) 
et des engrais. 

o Ils entretiennent l’activité des 
micro-organismes du sol et 
assurent une fertilité à long 
terme. 

o Gratuits ou très bon marché. 
o On peut aussi les acheter prêts 

à l’emploi dans le commerce, 
en sacs. 

o On doit attendre qu’ils soient bien 
décomposés avant de les utiliser 
comme engrais. 
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o Le compost n’est pas une idée 
alléchante pour tous. 

o Faire venir du fumier et le 
composter paraît rebutant à de 
nombreux jardiniers (odeur, 
manipulations). 

L’engrais vert 

o Un engrais vert consiste à utiliser 
des plantes à croissance rapide, 
qui se développent même en fin de 
saison et couvrent le sol de façon 
importante. Sur une courte période, 
elles constituent une forte quantité 
de matière organique récupérable 
pour enrichir naturellement la terre. 

 

o Agit à la fois comme un 
amendement et un engrais. 

o Excellent engrais organique, 
totalement bio. 

o Gratuits ou presque (ne coûte 
que le prix des semences). 

o Nécessite de s’y prendre une 
saison à l’avance. 

o Nécessite du travail : semer, 
hacher, enfouir, etc. 

 

La corne broyée et 
le guano 

o La corne broyée est un engrais 
simple organique azoté naturel à 
libération lente et progressive. Elle 
présente les mêmes 
caractéristiques que la corne 
torréfiée, avec un effet fertilisant 
plus durable dans le temps. 

o Il suffit d’épandre la corne broyée 
au pied des plantes puis de 
l’enfouir par un simple griffage. Là 
encore, pas de risque de brûlure 
pour les racines. 

o Le guano est un engrais naturel qui 
stimule rapidement la croissance et 
favorise l’équilibre minéral du sol. Il 
provient de l’accumulation et du 
vieillissement naturel des fientes 
d’oiseaux marins. Il est donc riche 
en azote, en phosphore et en oligo-
éléments.  

o Excellents engrais organiques, 
totalement bio. 

o Utilisation facile. 
o S’achètent prêts à l’emploi dans le 

commerce. 
o Prix de revient relativement élevé 

au m². 

 

Les cocktails 
d’engrais 
organiques de 
fonds du 

o Il existe aussi dans le commerce 
des cocktails d’engrais organiques 
de fond, généralement présentés 
sous forme de granulés à action 

o     Engrais organiques. 
o     Utilisation facile. 
o     S’achètent prêts à l’emploi  

dans le commerce. 
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commerce progressive et prolongée. Ils sont 
pauvres en azote et riches en 
phosphore, potassium et oligo-
éléments. 

o Prix de revient relativement 
élevé au m². 

o Pas toujours 100 % bio. 

 

 

Types de fertilisants (engrais d’entretien) 

Les engrais d’entretien agissent de manière beaucoup plus rapide et soutiennent directement la croissance 

tout au long de la période de végétation. 

Types Description Avantages et inconvénients 

Les engrais du 
commerce 

o Ils sont le résultat du mélange dans 
le bâtiment  des  déjections  
animales  avec  de  la paille  (ou  
une  litière  de  copeaux,  de  
sciures...), ce qui donne un effluent 
assez sec, facilement  manipulable  
et  stockable. 

o Ils  sont stockés  après  raclage  
sur  une  plate-forme. Les fumiers 
le plus souvent retournent sur les 
parcelles  agricoles,  pour  apporter  
des  éléments fertilisants et de la 
matière organique, qui améliorent 
la structure du sol. 

o Utilisation facile, diverses 
formes possibles. 

o L’idéal pour les plantes 
d’intérieur et de balcon. 

o Gammes spécifiques selon les 
types de plantes. 

o Il est parfois difficile de s’y 
retrouver parmi la multitude 
d’engrais proposée. 

o Nécessitent de bien savoir 
déchiffrer les étiquettes. 

o Prix de revient relativement 
élevé au m². 

o Prix encore plus élevé pour des 
engrais bio. 

o Risques de surdosage (surtout 
avec les engrais liquides). 

Les purins d’ortie 
et de consoude 

o Riche en azote, le purin d’ortie et le 
purin de consoude sont tout 
d’abord des engrais efficaces qui 
stimulent la croissance des plantes 
et les renforcent contre certaines 
maladies. Ils repoussent les 
pucerons et les acariens et sont un 
bon activateur de compost. 

o Excellents engrais organiques, 
totalement bio. 

o Gratuits lorsqu’ils sont 
fabriqués maison. 

o Fabrication longue et 
nauséabonde. 
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6.2 TECHNIQUES D’APPLICATION 

Information tirée du site de l’Association des surintendants de golf du Québec. 

 
Il existe bon nombre de techniques pour appliquer des fertilisants sur les arbres : à la volée, par forage, par 

injection dans le sol, par application foliaire ou avec des implants dans le tronc.  

 

Techniques  Description Avantages 

À la volée 

o Application uniforme de l’engrais à la 
surface du sol avec incorporation ou 
non 

o Il s’agit de la méthode la plus 
rapide et la plus économique. Par 
contre, l’arbre doit partager avec 
le gazon le taux d’assimilation des 
nutriments.   

Forage 

o La méthode du forage consiste à placer 
des fertilisants granulaires dans des 
trous de 6 à 12 pouces de profondeur 
et à intervalles de 2 à 3 pieds sur toute 

la rhizosphère de l’arbre.  
 

o Il s’agit d’une méthode efficace, 
mais qui requiert passablement de 
temps. 

Injection dans le 
sol 

o Les fertilisants sont dissous ou laissés 
en suspension dans l’eau, puis injectés 
sous pression dans le sol.  

o  

Application foliaire 

o L’application  foliaire  est  une  
technique  utilisée  pour  corriger  les  
carences  en  micronutriments.  Par 
exemple, on peut appliquer du  fer sur 
un arbre qui montre une  carence en 
fer. 

o Le traitement peut être rapide, 
mais temporaire. Si l’arbre est 
trop gros ou si une vaporisation 
foliaire n’est pas pratique, on 
peut remédier  à  une  carence  
en  micronutriments  par  
implantations  et  injections  
directement  dans  la cellule  
auréolée (xylème) de l’arbre.   

 

7. INSECTES ET MALADIES 

Information tirée du site de la Société internationale d’arboriculture – Québec inc. et du site Arboriculture 

Dumoulin. 

 

http://www.asgq.org/documents/pdf/communication/archives/LaPlantationEtlEntretienDesArbres.pdf
https://www.siaq.org/_fascicules/insectes_maladies.pdf
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
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• Le dépistage d’insectes et maladies est la recherche et l’identification juste de ces organismes présents 
sur les arbres. Le dépistage peut se faire préventivement et/ou à la vue de signe inhabituel sur l’arbre. 
Il vaut mieux prévenir que guérir. Une équipe de biologistes, de techniciens horticoles et 
d’arboriculteurs parviendra à déceler le problème et les solutions propices à la situation.  

• Les insectes peuvent causer des dommages considérables aux arbres et aux arbustes. Les insectes, 
qu’ils soient défoliateurs ou suceurs, ralentissent la croissance des végétaux, les affaiblissent et les 
font parfois mourir. En creusant des tunnels dans les troncs et les branches, les insectes nuisent à la 
circulation de la sève, ce qui affaiblit la structure de l’arbre au point où il peut facilement être brisé par 
un coup de vent. Les insectes sont aussi porteurs de maladies puisqu’ils fournissent une porte d’entrée 
aux champignons, aux bactéries et aux virus. Il est important de noter que tous les insectes ne sont 
pas destructeurs. Beaucoup sont bénéfiques et contribuent à la pollinisation ou agissent comme 
prédateurs avec les espèces dangereuses. 

• Trois facteurs contribuent au développement des maladies des arbres, arbustes et autres végétaux : 

• la présence d’un agent pathogène qui cause la maladie; 

• la vulnérabilité de la plante à cet agent pathogène particulier; 

• des conditions environnementales qui influent sur l’agent pathogène et le végétal. 

• Les maladies peuvent être classées en deux catégories : 
▪ les maladies causées par des agents vivants ou infectieux; 
▪ les maladies causées par des agents non infectieux ou non vivants. 

 
 

7.1 TYPES DE MALADIES 

Information tirée du site Espace pour la vie. 

Pour plus de détails sur tous les types de maladies d’arbre, consultez Maladie des arbres du Québec. 

 

Types de maladies d’arbres 

Types Description 

Maladies 
infectieuses 

o Maladies transmissibles causées par des agents microscopiques 
vivants.  

o Sources de maladie : fongus, virus, bactéries, protozoaire. 

Maladies non 
infectieuses 

o Maladies non transmissibles, résultantes de l’effet d’agents non 
vivants.  

o Les maladies non infectieuses représentent la majorité des 
problèmes en région urbaine.  

o Peuvent être causés par différents facteurs comme les sols 
compacts, les carences nutritionnelles, les températures 
extrêmes, le vandalisme, les polluants, les fluctuations de 
moisissures.   

http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/ravageurs-et-maladies
http://arbres.ccdmd.qc.ca/doc_maladies.php?tri=1
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o Les maladies non infectieuses provoquent des symptômes 
similaires à ceux de maladies infectieuses. Il est important de 
pouvoir identifier la maladie pour choisir le bon traitement.  

 

7.2 TYPES D’INSECTES 

Types 
d’insectes 

Description 

Insectes 
broyeurs 

o Les insectes qui possèdent des mandibules puissantes et tranchantes 
sont qualifiés de « broyeurs ». Ils sont capables de couper et de 
mâcher des aliments solides, comme des feuilles, des graines ou 
d’autres insectes. 

o La sauterelle, le criquet, la fourmi, la blatte (coquerelle) et le forficule 
(perce-oreille) sont des insectes broyeurs. 

Les insectes 
broyeurs-
suceurs 

o Certains insectes broyeurs se nourrissent uniquement d’aliments 
liquides ou liquéfiés, même s’ils possèdent des mandibules bien 
développées. La larve de dytique, par exemple, est un insecte « 
broyeur-suceur ». Chacune de ses mandibules en forme de crocs est 
percée d’un étroit canal. Par ces canaux, la larve injecte de la salive 
dans le corps de sa proie pour la réduire en bouillie. Quelques 
minutes plus tard, elle peut aspirer l’intérieur de sa proie devenu 
liquide. 

Les insectes 
broyeurs-
lécheurs 

o L’abeille domestique est un insecte « broyeur-lécheur », car elle lèche 
sa nourriture avec sa langue formée par la fusion du labium et des 
maxilles. Elle utilise ses mandibules pour pétrir la cire et en faire des 
alvéoles. 

Les insectes 
suceurs-
lécheurs 

o Certains insectes suceurs, comme la mouche domestique et la 
drosophile, sont qualifiés « d’épongeurs ». Leur bouche ressemble à 
une éponge placée au bout d’une courte trompe appelée proboscis. 
La mouche domestique se nourrit généralement de nourriture liquide, 
mais elle est aussi capable de liquéfier des aliments solides avec sa 
salive. La mouche peut replier son proboscis sous sa tête lorsqu’elle 
ne s’en sert pas. 

o Les papillons sont des « suceurs ». Leurs pièces buccales 
comprennent des palpes labiaux et des maxilles allongées. Les 
maxilles sont soudées l’une à l’autre pour former une longue trompe. 
Au repos, cette trompe s’enroule sur elle-même, sous la tête; dépliée, 
elle ressemble à une paille. Les papillons sont donc fort bien équipés 
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pour aspirer le nectar des fleurs et le jus des fruits fermentés. 

Les insectes 
piqueurs-
suceurs 

o Les insectes piqueurs-suceurs possèdent des pièces buccales 
appelées stylets qui leur permettent de percer la peau des animaux 
ou les tissus de végétaux afin d’aspirer les liquides internes. 

 

L’agrile du frêne 

• Il est à noter qu’un grave problème d’agrile du frêne sévit présentement au Québec. Il est important 
d’identification les arbres sur votre terrain. La présence de frêne impliquera deux possibilités pour vous. 
Les traiter avec un biopesticide préventif pour les préserver ou les faire abattre d’ici quelques années 
lorsque les frênes seront morts.  

• L’agrile du frêne est un insecte très dévastateur ayant déjà tué des millions de frênes au sud des 
Grands Lacs et dans la province de l’Ontario depuis 2002. Il a fait officiellement son apparition sur l’île 
de Montréal en 2011 et y menace des milliers de frênes. 

• Heureusement, depuis 2008, un insecticide systémique accrédité au Canada permet de contrôler et de 
prévenir efficacement ce prédateur. Le traitement TreeAzin fait ses preuves depuis trois ans en 
Ontario. Nous avons le plaisir de pouvoir vous l’offrir afin de pouvoir contrôler l’agrile du frêne en 
partenariat avec vous. 
L’insecticide s’applique par injection, directement dans l’arbre, à l’aide de petites fioles sous pression. 
Le produit est ensuite assimilé par l’arbre de façon naturelle grâce au mouvement interne de la sève. 
L’insecticide doit être appliqué à la base de l’arbre durant la saison de croissance, soit entre le 15 mai 
et le 31 août. Il est suggéré de répéter l’application du traitement TreeAzin tous les deux ans, étant 
donné qu’il perd de l’efficacité après cette période. 

• Ce traitement doit obligatoirement être fait par des gens détenant un certificat d’application du 
Ministère. Les arbres possèdent des caractéristiques biologiques et structurelles uniques, et c’est 
pourquoi il est essentiel que la personne procédant à l’application détienne un diplôme en arboriculture 
pour vous guider et vous conseiller tout au long du processus de contrôle de l’agrile du frêne.  

 

8. AÉRATION DU SOL 

Information tirée du site Fertisol et du site Arboplus. 

Information générale : 

L’aération consiste à faire des trous à la grandeur de la surface d’une pelouse, et ce, à l’aide d’un appareil 

motorisé qui fait ressortir de petites carottes de terre de 1 cm ou 3/8" de diamètre par environ 4 cm ou 1/2" de 

long. On peut aérer un sol avec une carotteuse ou avec des vers de terre. 

8.1 LES AVANTAGES D’UN SOL BIEN AÉRÉ : 

• diminue la compaction du sol et en améliore la structure; 

http://fertisolplus.com/pelouse/aeration/
http://www.arboplus.ca/fr/aeration-du-sol-laval-aeration-de-la-pelouse-laval.html
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• augmente les échanges d’oxygène et d'autres gaz entre le sol et l’atmosphère; 
• accroît l’absorption de l’eau et en réduit le lessivage en augmentant son infiltration et sa rétention dans 

le sol; 
• aide à une meilleure absorption des éléments nutritifs par les plantes; 
• favorise l’enracinement du gazon; 
• diminue le stress durant les périodes de chaleur; 
• encourage la décomposition du chaume. 

9. CÂBLAGE, ARRIMAGE ET HAUBANAGE 

Information tirée du site du Centre de ressources pour propriétaires fonciers, du site Arboriculture Dumoulin et 

du site Arboriculture de Beauce Inc. 

Information générale : 

• Si un arbre endommagé a beaucoup de valeur, demandez à un professionnel de vous aider à le câbler 
et à l’arrimer. Le câblage est utilisé pour aider une branche à en supporter une autre. Les câbles sont 
généralement placés à environ deux tiers de la hauteur de l’arbre et ils sont fixés en place avec des vis 
et des boulons en acier inoxydable. Les boulons d’arrimage sont utilisés pour empêcher les tiges de 
fendre. De mauvaises mesures de câblage et d’arrimage peuvent faire de votre arbre endommagé un 
arbre dangereux. Le câblage et l’arrimage ne sont bons que pour une période de sept à dix ans. 
Lorsque l’arbre continue à grandir, ces supports artificiels perdront leur efficacité. Inspectez les arbres 
câblés ou arrimés régulièrement. 

• Le haubanage empêche les arbres d’être déracinés par le vent. Cette mesure peut également les aider 
à rétablir leurs racines après un déracinement. Le haubanage a pour but de renforcer 2 troncs du 
même arbre susceptibles de se briser. Nous vous suggérons fortement aussi de procéder à un élagage 
suite à l’installation d’un hauban ce qui allégera le poids des têtes d’arbres. Enlevez les haubans après 
deux ans afin qu’ils n’empêchent pas l’arbre de croître. Le haubanage est utilisé comme mesure 
préventive à l’affût d’un danger potentiel dans la structure de l’arbre (ex.: fourche faible). Deux types de 
haubans sont utilisés pour corriger les situations : les haubans flexibles et rigides.  
o Les haubans flexibles peuvent être constitués de plusieurs types de matériaux, mais sont toujours 

posés en hauteur (préférablement au 2/3 de la fourche) et vise à aider le support d’une branche ou 
d’une section d’arbre.  

o De leur côté, les haubans rigides sont uniquement composés de gros boulons installés directement 
dans la fourche. Laissez nos experts juger du besoin spécifique pour vos arbres. 
 

http://www.lrconline.com/Extension_Notes_French/pdf_F/urbntrs_F.pdf
http://amenagement-paysagiste-dumoulin.com/arboriculture-dumoulin.html
http://www.arboriculturedebeauce.com/services.html


Guide de services: arboriculture  
 

20 | P a g e  

 

Haut de page 

 
La stabilisation des arbres doit demeurer une mesure temporaire. Plus les tuteurs ou haubans sont 
retirés rapidement, moins les risques de blessures sont élevés et plus l’arbre développe un tronc 
solide et un système racinaire bien établi. Pour la plupart des petits arbres, il est possible d’enlever 
le système de stabilisation une année après la plantation. Pour les végétaux de plus gros calibres, il 
sera peut-être nécessaire de laisser les tuteurs ou haubans en place pendant 2 ans. En cas de 
doute, bougez le tronc pour déceler un mouvement de la motte. S’il n’y a aucun mouvement, retirez 
le système de stabilisation. 
 
 

10. ARBORICULTEURS CERTIFIÉS 

Information tirée du site de la Société internationale d’arboriculture Québec Inc.  

• La profession d’arboriculteur s’est grandement développée au cours de la dernière décennie et 
d’importantes connaissances sont maintenant nécessaires pour exercer ce métier et performer selon le 
plus haut standard de professionnalisme. La certification de l’arboriculteur de l’ISA aide les 
consommateurs à identifier les vrais professionnels compétents et qualifiés dans l’entretien des arbres. 

• La certification de l’ISA est d’abord un programme de certification reconnu mondialement. Mériter la 
certification est un acte volontaire, mais elle démontre qu’un professionnel possède les connaissances  
appropriées, et démontre ainsi qu’il a un intérêt et un dévouement sans bornes à sa profession et à sa 
communauté. Les arboriculteurs certifiés de l’ISA comprennent l’importance de la formation continue, 
et comment elle contribue à rendre le monde meilleur, un arbre à la fois. 

 

 

 

https://www.siaq.org/ca_definition.html
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