
L’ARBORICULTUREÉlagage de santé et d’entretien

L’élagage consiste à supprimer, complètement ou
partiellement, par diverses opérations, les branches

primaires et secondaires ainsi que les rameaux
morts, mourants, malades, enchevêtrés, nuisibles

ou faibles en tenant compte de la forme 
caractéristique de l’arbre.

Une ramure et un feuillage trop denses peuvent
être éclaircis pour permettre à l’air et à la

lumière de mieux pénétrer. Une bonne circulation
d’air prévient l’apparition de certains parasites.

Le dégagement d’édifices, des services publics 
de même que des voies de circulation peuvent 

s’effectuer par un élagage approprié, sans mettre 
en péril la survie de l’arbre.

Consolidation d’un défaut de structure

Si un défaut de structure ne peut être corrigé par
les opérations d’élagage sans mettre en danger la

santé ou la forme caractéristique de l’arbre, il
demeure possible de consolider une branche faible

ou le tronc par une méthode que l’on nomme
haubanage.

Cette méthode consiste en l’installation de supports
mécaniques aux branches et au tronc afin d’assurer
la sécurité et la longévité de l’arbre. Cette pratique

devrait être entreprise par un arboriculteur 
compétent et expérimenté.

avant après éclaircissage

Hauban flexible

Hauban rigide avec tige filetée
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L’enlèvement des branches
(plus ou moins 20 %)

Dans la plupart des cas, il ne faut élaguer les arbres
qu’à tous les deux à cinq ans, sans excéder 

l’enlèvement de 20 % des branches dans une seule
opération. Si l’enlèvement d’une branche primaire

est nécessaire, on peut enlever celle-ci en 
différentes étapes dans le temps afin de diminuer
l’ampleur de la blessure au tronc. Aussi, si une

branche représente plus ou moins 20 % de
l’ensemble des branches à enlever, on attendra
quelques années avant d’en couper d’autres.

Les tailles abusives telles que l’étêtage et l’élagage 
décoratif consistant, entre autres, à réduire la ramure de

l’arbre, demeurent parmi les principaux facteurs
favorisant la dégradation des arbres. De même, les 

produits de recouvrement comme les pâtes et peintures
pour arbres n’empêchent nullement la pourriture, au

contraire. Ces pratiques sont à proscrire.
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Entretien
courant et 
préventif
des arbres

Quelques 
renseignements utiles

Les branches de votre arbre touchent 
aux fils électriques?  
Avant de les couper,

communiquez avec Hydro-Sherbrooke 
au 819 821-5728.

Si vous souhaitez faire inspecter, élaguer 
ou abattre un arbre sur un terrain 

appartenant à la Ville ou dans l'emprise de rue,
communiquez avec le Service 
de l'entretien et de la voirie 

au 819 821-5858.

Consultez l’autre dépliant de la collection 
« L’arboriculture » :

Plantation des arbres

Pour de plus amples renseignements 
sur la taille des arbres, vous pouvez 

vous procurer le document :

Entretien arboricole et horticole
N° :  NQ 0605-200

2001-09-21

Bureau de normalisation du Québec

Ce produit contient 100% de fibres recyclées postconsommation. 
Janvier 2008



Les agressions les plus fréquentes

Les atteintes aux arbres sont nombreuses et variées.
Les plus importantes résultent des activités

humaines. L’enlèvement partiel ou total de la
ramure (par la taille ou par l’élagage décoratifs)
donne libre accès aux agents parasites tout en

rompant un équilibre : l’apport d’énergie fournie
par les feuilles. Les blessures au tronc, aux branches
ainsi qu’aux racines favorisent le développement de

la carie et de maladies. Le compactage du sol,
les travaux d’excavation, de nivellement et de 

remblayage de surface peuvent tous occasionner la
mort de l’arbre par la perte de racines.

L’une ou l’ensemble de ces causes agissent à court
et à long termes sur les arbres touchés. De ce fait,

un arbre dont la vigueur est diminuée par des
blessures ou par des mauvais traitements devient
très sujet et vulnérable à l’attaque de parasites.

La taille de formation

Chez les jeunes arbres feuillus, cette pratique
veut rendre ceux-ci solides et résistants, tout en

réduisant leurs besoins en entretien dans le
futur. On tiendra compte du développement

naturel de l’arbre. Cette taille doit s’amorcer dès
la deuxième année suivant la plantation.

Coupe à plat,
sans rameau tire-sève.
Très souvent, de nouvelles 
pousses se développent à 

proximité de la coupe. 
Le pourrissement interne du 
tronc et la formation d’une 

cavité peuvent s’étendre dans
tout le bois présent au moment 

de la coupe.

Coupe à plat effectuée trop loin
de deux branches qui auraient
pu jouer un rôle de tire-sève.
Les bords de la plaie de coupe ne 
sont pas alimentés par la sève.  Il 

y a alors formation d’un moignon de
bois mort rapidement attaqué par 

les micro-organismes et les
champignons.  Il y a aussi formation

d’une cavité importante, comme
précédemment.
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La taille et l’élagage des arbres

Toute intervention devrait s’effectuer en respectant
la forme naturelle de l’arbre. On enlèvera des

branches pour corriger un défaut de structure,
dégager un édifice et éliminer tout bois mort,

malade, cassé, blessé, enchevêtré ou dangereux.

L’enlèvement de toute branche doit se faire en 
tenant compte de la physiologie végétale de l’arbre,

car une coupe mal faite pourrait lui faire un tort
irréparable. On conservera le collet à la base de la
branche enlevée en respectant l’angle de coupe.

Tous les chicots doivent être coupés près du collet
de la branche sans jamais lui toucher. Ne faites

jamais de coupe à ras le tronc.

Coupe d’une branche à partir 
de l’aisselle

Arbre formé 
correctement

Arbre à corriger :
branches à enlever

Arbre étêté 
(non recommandé)

Coupe directionnelle
Selon la coupe no 1, la pousse

ultérieure sera orientée vers la gauche

Selon la coupe no 2, la pousse
ultérieure sera orientée vers la droite

Technique de coupe d’une branche 
(afin d’éviter une déchirure).
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Choisir un 
bourgeon 

orienté dans la
direction 

où doit se 
développer la

pousse.
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L’arbre, un être vivant

L’arbre est un élément vivant composé de
feuilles, de branches, d’un tronc et de racines.

Ces parties entretiennent entre elles un équilibre
parfait. Toute agression à l’une de celles-ci peut
engendrer une perte de vigueur et des blessures

contribuant au dépérissement de l’arbre.

Les feuilles ou les aiguilles constituent une véri-
table usine de fabrication d’énergie fournissant la

nourriture pour l’arbre, tandis que le bois
apporte un support mécanique supérieur. Les

racines lui procurent un encrage, emmagasinent
les réserves d’énergie et permettent l’absorption

de l’eau et des éléments essentiels du sol.
L’ensemble des tissus ligneux du bois 
emmagasinent les réserves d’énergie.

Un arbre bien formé possède :

Un tronc unique, plutôt droit, muni d’une seule
flèche (tête) dans le prolongement de l’axe prin-

cipal. S’il y en a deux, on conserve celle qui
présente la meilleure orientation.

Des branches primaires disposées en alternance
sur le tronc selon un angle de 30o et plus avec

ce dernier.

Des branches primaires plus basses maintenues
plus longues que les plus hautes, gardant ainsi la

flèche libre de compétition.

Pour les espèces dont la forme naturelle est
plutôt arrondie ou en forme de parasol, le pro-
longement central doit être maintenu jusqu’à ce

que le tronc ait atteint la hauteur recherchée.


