
12Interview & Rencontre

N°
21
1
|S
ep
te
m
br
e-
O
ct
ob
re

20
20

•
ISS

N
:2

55
1-

53
57

44Matériel & Techniques

Jean-Pierre
Gueneau :
“les friches,
une fabuleuse
opportunité”

Lessouffleursà batterie
montent en puissance!

xx
xx

Connectez-vous…
VILLE ·SPORT · PAYSAGE
PLACEduPRO.com

Pyramides, filets...
boostez vos aires de jeux !

Espacepublic
Conception, réalisation et gestion des espaces verts et des aménagements urbains

62Spécial CongrèsHORTIS

LaMéthode Miyawaki
crée desforêts urbaines



Arbren ville

52 Septembre-Octobre 2020 Espace public & PAYSAGE

Alors que l̓ arbresʼavèreêtre lemeilleur
acteur végétalface auréchauffement
climatique, particulièrement dans le
milieu très minéralisé de nos villes,

celui-ci subit souvent dans la douleur le
changementdʼenvironnementde lapépinière
aumilieu urbain. En effet, l̓ arbre passedʼun
milieu confortable, favorable à sa croissance,
à un espace beaucoup moins accueillant
(réseaux souterrains,manque de place pour
le développement aérien, pollution…).
Mais cʼest aussi lʼexposition de son tronc
qui change : lʼécorce se retrouve souvent
orientée différemment et reçoit davantage
de rayonnements solaires (directs et indirects/
réverbération) quʼen pépinière. On mesure
ainsiparfoisune température deplusde40°C
auniveaudu tronc, cequi peut être létal pour
un arbre… Et commenotre peau qui nʼa plus
l̓ habitude du soleil auxpremiersbeaux jours
duprintemps, l̓ écorcesubitdesdégâtsparfois
irréversibles.Crevasses, éclatements, nécroses
de l̓écorce…cesdiverssymptômestémoignent
ainsi dʼune échaudure, conséquence de
ces agressions climatiques qui affaiblissent
durablement l̓ arbre.Marquage en pépinière
et protection des troncs durant les premières
années suivant la plantation, retour sur ces
pratiques àgénéraliser pourque la plantation
dʼarbresenville ne soitpasun investissement
perdumais réussisurlemoyenet long terme.

Quand il estdéjà trop tard
pour agir…
Comme en témoigne Jean-Pierre Tebacher,
chargé dʼétudes au service ʻAménagement
espacespublics & paysagesʼ à la Métropole
du Grand Nancy, “les échaudures sont un
phénomènede longuedate, déjà visible il y a
unevingtaine dʼannées. Leproblème c̓ estque
quand les symptômes visuels apparaissent,
tels que l̓ éclatement de l̓ écorce, il est bien
souvent trop tard pour réparer lemal causé”.
Et dʼajouter : “certes, la plupart des essences
plantées en ville sʼen remettent, mais il leur
faut denombreuses annéesdurant lesquelles
l̓ arbrenedispensepas lemeilleurde lui-même
et demeure souvent fragilisé. Les bourrelets
cicatriciels visibles pendant longtemps

témoignentdecesagressions”.
Le taux de mortalité engendré par le
phénomène dʼéchaudure nʼest pas
particulièrementproblématique. En revanche,
ce qui lʼest davantage, cʼest le risque
sécuritaire engendré par la détérioration de
l̓ état physiologique de l̓ arbre, qui altère sa
résistancemécanique.Ainsi,mieuxvaut investir
dans la protection des troncs à la plantation,
quʼengager des frais dʼentretien réguliers et
conséquents, ou risquer de voir tomber un
arbresurlavoiepublique…

Vigilanceen pépinière
Le premier geste est dʼaller marquer ses
arbres en pépinière, que ce soit pour le
renouvellement de 3 ou 4 sujets sur une
place, que pour un aménagement urbain
dʼenvergure. Pourquoi cela ? Toutdʼabord,
pour vérifier la présence dʼéchaudures. Ces

dernières peuvent, en effet, également
apparaître au sein des cultures de jeunes
arbres.
Mais aussi, comme le précise lʼingénieur
de la métropole du Grand Nancy, “pour
marquerle nord, grâce àunpoint depeinture
par exemple, qui permettra dʼinstaller les
arbres dans leur nouvel habitat selon
la même exposition quʼen pépinière”.
Ainsi, moins de risques dʼéchaudures. Mais
cette disposition demarquage en pépinière,
qui devrait par ailleurs être obligatoire pour
les projets dʼespaces publics car bénéfique
sur bien des points, ne suffit pas. En effet,
lʼenvironnement urbain, en permanente
évolution, est amenéà changerrégulièrement
(démolition, reconstruction, densification…).
Ainsi, plusieurs dispositifs de protection
“solaire” existent,avec une efficacité plusou
moinsgrande.

Pour rafraîchiret verdirnosvillesde façondurable, il estessentieldʼoffrir les
meilleures conditions de croissancepossibleaux climatiseursurbainsque sont les
arbres. Laprotection de leur tronc faceaux agressionsclimatiquesen fait partie.
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Lutter
contre les échaudures
Phénomène répandu maispeu combattu, les échauduresque subissentlesarbresurbains face
auxrayonnements solairesaffectent leur résistancemécanique et leur physiologiepouvant
aller jusquʼàposerdesproblèmes sécuritairesdans l̓ espacepublic. Heureusement, plusieurs
solutions,dont certaines innovantes,existentpour protéger lʼécorcede nosbienfaiteurs.
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Matériel
VoirieCanisseset toiles de jute,

quelle efficacité ?
Pour ne pas prendre le risque de perdre un
arbre et les coûts engagés pour la réussite
de son implantation (réalisation de la fosse
de plantation, travail du sol, amendement,
fourniture de l̓ arbre,tuteurage, arrosage…),
mieuxvaut donc protéger son écorce.
Classiquement, les professionnels du
paysage préconisent et installent des
canisses en bambou ou des toiles de jute,
matièresvégétales naturelles, qui recouvrent
le tronc du collet à la base du houppier.
Enmasquantle tronc, ellesprotègent le tronc
des rayonnements solaires.
Cependant, dʼaprès le retour dʼexpériences
de Jean-Pierre Tebacher, “ces techniques
montrent des limites. Tout dʼabord, les
toiles de jute ont tendance à emprisonner
lʼhumidité autour du tronc, ce qui peut
engendrer lʼarrivée de champignons et de
maladies. Ensuite, la taille des canisses,
qui mesurent couramment 2 m de haut,
ne permet pas de protéger le tronc jusquʼà
la base du houppier”. Et Christophe Brua
et Jean-Christophe Cluzel, gérants de
Elaf®-Solutions, société spécialisée dans
la protection des arbres, dʼajouter : “tout
le monde peut constater lʼéclatement de
l̓ écorce de nombreux arbres dans l̓ espace
situé entre la partie haute de la canisse et
les premières branches. Cela sʼobserve très
fréquemment sur les parkings des grandes
surfaces. Au bout de plusieurs années,
certains arbres ont la même taille quʼà leur

plantation, tandisque dʼautresindemnesont
grandiet font, quant à eux,de l̓ ombre!”.
Autre inconvénient non négligeable : le coût
dʼentretien, humain et financier, lié au suivi
et à l̓ élimination des canisses.Car au bout
de trois à quatre ans, celles-cidoivent être
enlevées, sous risquedʼenrayer la croissance
de l̓ arbre.Il estmalheureusementcourant de
voir desarbresétranglés par desfils defer ou
des liensplastiques oubliés, censésmaintenir
les canissesenplace.

Un enduitdeprotection mécanique
Une innovation se détache des solutions
de protection des troncs dʼarbres utilisées
classiquement : un enduit de protection
mécanique, appelé Elaf®-Flex,spécialement
adapté à la lutte contre les échaudures.
Cette solution est exclusivementdistribuée
par la société Elaf®-Solutions, qui recherche
par ailleurs des revendeurs sur le territoire
(coopératives agricoles, négoce de produits
espacesverts...).

Lʼapplicationdʼun enduit de protectionmécaniquecontre leséchauduresest
intégrée de façonsystématique, à chaqueplantation dʼarbres, dansle cahier

deschargesde laMétropole duGrand Nancy.
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Ses deuxgérants, Christophe Brua et Jean-
Christophe Cluzel, expliquent le principe.
“Ce produit agit comme une crème
solaire : cʼest un enduit blanc facilement
applicable jusquʼà la base du houppier, qui
protége alors le tronc dans son intégralité
contre le soleil et la réverbération”.
Contrairement à la chaux, très concentrée
et corrosive, le produit Elaf®-Flex est non
nocif. Sans classement toxicologique, son
application ne nécessite pas la détention
dʼun Certiphyto car ce nʼest pas un
produit phytosanitaire, “ce qui répond

à la préoccupation de préserver la santé
des agents et celle de lʼenvironnement”
précisent les deuxgérants.

Nancy peint sesarbres
Dès 2014, la Métropole du Grand Nancy
recouvrait ses arbresdʼalignement avec ce
produit. Désormais, son utilisation est
systématisée sur les toutes les nouvelles
plantations dʼarbres-tigeet prescrit dans les
cahiersdeschargesde lacollectivité et ceuxdes
marchéspublicsàdestination despromoteurs,
concepteurs… Jean-Pierre Tebacherexplique :
“ce procédé nousdonne entière satisfaction
quant à la protection apportée dʼune part,
et, dʼautre part, à la disparition de la charge
de maintenance et de dépose des canisses
dégradées. L̓ intérêt économiqueest réel : plus
de suivi, pas dʼentretien, il suffit seulement
dʼengager les frais dʼapplication. Réalisée via
unmarchéannueldeprestations, l̓ application
est certes plus coûteuse que la fourniture et

En alternative aux canissesqui, à terme, causentsouvent desblessuresà
lʼarbre parmanquedʼentretien, lʼenduit de protectionmécaniqueElaf®-Flex
estparticulièrement adapté. Il sʼapplique1à 2h aprèsavoir reçuune couche
dʼaccrochede couleurjaune.
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posedʼune canisse,mais l̓ absenced e̓ntretien
ultérieur permet de faire des économies de
moyens et de main dʼœuvre”. Les gérants
dʼElaf®-Solutionscomplètent : “un desintérêts
majeursestdoncdepouvoir fairedeséconomies
substantiellessurle longterme,cequi intéresse
particulièrement les gestionnaires. Fini les
canissesabimées, vandalisées,qui traînent sur
la voie publique, qui présentent des dangers
dans lesairesde jeuxouauniveaudesécoles...
Un soulagement parmi toutes les contraintes
de veillesécuritaire!”.
Autre avantage pour la métropole : la mise
en œuvre sʼavère très facile. Lʼécorce doit
être légèrement nettoyée à sec (à lʼaide
dʼun tampon abrasif en cas de présence de
lichens ou de mousses) avant de recevoir
une couche dʼaccroche de couleur jaune.
Une à deux heures plus tard, la couche
blanche et granuleuse dʼElaf®-Flexpeut être
appliquée. Seule condition nécessaire : que
la température ambiante soit supérieure
à10°C.
Ainsi, ensepromenantdansles ruesdeNancy,
on peut observer ces troncs blancs sur des
sites,mêmedeprestige, tels que le parvis du
Centre descongrès Jean Prouvé (tilleuls 35/40)
ou laplacedes Justes (tilleulsetérables45/50).
Selon Jean-PierreTebacher, “ces essences,qui
ontdesécorcessensibles,supportent trèsbien
l̓ enduit. Son application depuis5/6ansnousa
permisde constater sonefficacité et, surtout,
l̓ atténuation de l̓ impact visuel jusquʼàson
lessivage au bout de 4-5ans. Le fait dʼavoir
vu apparaître dans la ville des arbres peints
enblanc nʼadʼailleurspasgêné leshabitants,
peut-êtrehabitués aublanchiment à la chaux
desvergersprésentsdansla région”.
Une solution durable, efficace et économe,
qui semble donc avoir fait ses preuves pour
protéger l̓ écorce des arbres urbains. A noter
quʼen Allemagne, les pépinières appliquent
parfois en préalable ce produit, évitant ainsi
l̓ applicationpar la collectivité. Une pratique à
généraliser ?

A Strasbourg, à côtéduMusée TomiUngerer, unhêtre centenairea été traité
à l̓ Elaf®-Flexsurune face, afin de le protéger des rayonnements solaires

suiteà lʼabattage dʼun arbrevoisin.
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Elaf®-Flex: retour
dʼexpérience surl̓Euro-
métropole deStrasbourg
Selon les configurations des sites
de plantation de jeunes arbres, la
collectivité utilise soit des canisses,
soit l̓ enduit de protection mécanique
Elaf®-Flex (dans les lieux fréquentés
notamment, qui subissentdʼavantage
dʼactes de vandalisme).Mais, comme
en témoigne Sylvain Leroux, pilote du
“Plan canopée” à l̓ Eurométropolede
Strasbourg, “nous utilisonségalement
cetenduitdepuis5anspourprotégerles
arbresdéjà bien installés qui subissent
un changement dʼenvironnement
(démolition dʼun bâtiment, abattage
dʼun congénère, taille de houppiers
voisins, chutes de grosses branches
lors de tempêtes…),mettant alors en
lumière lʼécorce autrefois protégée
du soleil. A lʼimage de nos hêtres
pourpres,dont l̓ écorceesttrèssensible,
historiquement présentsdans lesparcs
du19e sièclequi marquent le paysage
de la ville. Lors de l̓ abattage dʼarbres
àproximité, l̓ applicationde cet enduit
permetdelespréserverdeséchaudures,
avecdesrésultats trèssatisfaisants”.
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