
La protection des arbres



1. Barrière de protection :

Utiliser la place offerte par la couronne de l’arbre pour
implanter une barrière de protection.



2. Grille de protection :

La grille de protection est à utiliser sur les trottoirs afin de
protéger le tronc.

Elle doit avoir , de préférence, une forme de base
quadrangulaire.



3. Protection du tronc :

Cette méthode de protection du tronc est à employer en cas
de manque de place, notamment sur les trottoirs.

Hauteur minimale  2m

  bois
pneu

ev.  plaque en acier



4. Piste de chantier :

Cette méthode est à appliquer dans des cas exceptionnels,
notamment lorsque des véhicules circulent dans la zone
de l’arbre.

Surélever les
branches basses
ou les couper
(travail de
spécialiste)

Profil d’espace
de lumière

  Plaque en acier ou
      revêtement noir
Couche de gravier
      avec des tuyaux
      à jardin

Natte filtrante
A n c i e n n e
hauteur du
terrain

Eviter de
comprimer le sol,
afin d’y
maintenir la
circulation de
l’air et de l’eau



5. Protection des racines :

Eviter de creuser à proximité de l’arbre.Préconiser
l’utilisation de pousse-tude. Si c’est impossible alors
creuser exclusivement à la main et ne pas enlever les
racines.

Lorsque les racines sont abimées il faut:
 - pour  les racines plus étroites que 2 cm : couper
proprement, ne pas les arracher,
 - pour les racines plus larges que 2 cm : laisser les
racines intactes et lesemballer avec du jute et du
plastique, humidifier et fixer solidement.

Avant de remblayer le fossé, enlever le jute et le
plastique. Utiliser le matériel excavé pour remplir le
fossé.

Mieux que les fossés :
introduire un deuxième
tuyau (pousse-tube).



6. Tablier à racines :

Couvrir le système racinaire libre par du jute et du
plastique ou par une nappe de protection anti-gel.

Maintenir le jute humide.

En cas de besoin,  combiner cette méthode avec un rideau
à racines, cf. image 7.

Attention à l’abaissement des eaux souterraines : il y a un
risque de dessèchement, l’arrosage devient alors
indispensable !

Minimum
2.30 m

Fixer avec un piquet
ou un poids

Lester, par
exemple avec un
pneu de voiture



7. Rideau à racines :

Le rideau à racines doit être placé au minimum à 2,30 m
du tronc.

Ils doivent être posés uniquement par des spécialistes.

Bord théorique
du déblai

Substrat spécial d’humus
environ 30 cm

Tissu de
jute

Grille métallique
Armature en fer

Jusqu’au fond du fossé
ou au moins jusqu’au
niveau le plus bas de
l’horizon des racines



8. Pollution du sol :

La zone de l’arbre n’est pas une place de dépôt !

Le dépôt d’huile, de produits chimiques et de substances
toxiques est à éviter, ainsi que l’infiltration d’eaux usées,
en particulier les eaux de ciment.

Ces types de dépôts augmentent considérablement le
danger de pollution des eaux souterraines.



9. Compactage des sols :

Le compactage du sol à l’aide de compresseur ou la
circulation de véhicules lourds est à éviter dans la zone
des racines (périmètre de la projection de la couronne au
sol).



10. Débai / remblai :

Le déblai d’humus et le remblai sont à éviter dans la zone
de l’arbre.
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