Soins d’hiver des arbres
L’hiver est la saison idéale pour observer ses arbres, les soigner et les
protéger. Éclatements d’écorces dus aux intempéries, chancres fongiques
ou bactéries, champignons lignivores, galeries d’insectes, nécessitent une
chirurgie arboricole et des traitements appropriés.
Soins des arbres

Après des accidents climatiques,
des attaques d’insectes ou des
blessures de tondeuse au collet
d’un arbre, des dépérissements
de rameaux, de branches et
des crevasses sur les troncs
apparaissent.
Le repos végétatif se prête à
un état des lieux. Observer
les arbres et repérer toute
anomalie. Possibilité de marquer
les parties à soigner d’un signe
distinctif avec une peinture
arboricole. Opérer par une
belle journée, sans gel ni
annonce de pluie. S’équiper
d’outils bien affûtés et de
produits adéquats : coupebranche, scie, sécateur, grattoir,
serpette, gouge, mastic
arboricole. Le pralin (mélange
de terre fine, bouse de vache,
sable, lithotamme) convient
également à la cicatrisation
des blessures. Aseptiser les
lames du matériel de soin avec
de l’alcool à 70°, de l’alcool à
brûler ou de l’eau javellisée
à 2 %. Cureter et gratter les
chancres jusqu’au bois sain pour
favoriser le développement d’un
bourrelet cicatriciel. Couper les
rameaux malades ou abîmés.
Parer les plaies à la serpette en
réalisant des coupes nettes et

les protéger. Ramasser et brûler
les déchets de taille. Ne jamais
stocker ces résidus près d’un
arbre car ils constitueraient une
source de contamination.

Champignons lignivores

Quand le bois n’est plus
protégé par son écorce, il
risque une contamination de
polypore. Cureter la partie
humide jusqu’au bois dur et
sain. Appliquer un fongicide de
contact (cuivre, mancozèbe)
et mastiquer (goudron de
pin, résines, huile végétale)
ou appliquer directement un
baume fongicide (cyproconazole
+ carbendazime).

Galeries d’insectes du
bois

Que faire en cas de détection de
sciure au pied d’un arbre ou de
trous dans l’écorce ? Plusieurs
larves xylophages hivernent
dans leur galerie (zeuzère,
cossus, longicorne, sésie).

Traitement d’automne/
hiver
A la chute des feuilles et en
hiver jusqu’à l’ouverture

des bourgeons (hors gel),
fongicide à base de cuivre
(sulfate ou bouillie bordelaise,
hydroxyde, oxychlorure).
Recouvrir uniformément les
ramifications et le tronc jusqu’au
point de ruissellement. Contre
les formes hivernantes des
acariens et insectes nuisibles,
huile blanche de pétrole ou
huile végétale de colza, neutres
pour l’environnement et non
toxiques pour les personnes.
Intervenir jusqu’à 10 jours
avant le débourrement. Le
badigeonnage du tronc au lait
de chaux dilué à 20 % permet
de déloger les mousses, les
lichens et les parasites des
troncs d’arbres fruitiers de leurs
quartiers d’hiver.

Éviter les confusions !

Ne pas confondre un
éclatement de tronc ou un
chancre de l’écorce avec le
fendillement (châtaignier) ou
la desquamation (bouleau,
platane, cerisier, érable) qui
sont des phénomènes naturels
de l’écorce dus à la maturation
de l’arbre. Ces manifestations
ne nécessitent aucune lutte
antiparasitaire.

