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Orthopédie pour un cytise
Alain Douard | Aux Cerlatez, un cytise s’affaisse lentement sous le poids
des ans. Ce géant, peut-être doyen d’Europe, a bénéficié d’une opération
plus délicate qu’il n’y paraît de l’Association suisse de soins aux arbres.
Quatre hommes ont dressé les béquilles.
Juchés sur une échelle, deux d’entre eux
présentent la sangle sous le tronc à haubaner. «Il va falloir une sangle plus longue car
les boucles métalliques risquent de frotter
contre l’aubier et de le blesser», constate
Sébastien Longchamp, arboriste à Bottens
(VD), un des membres de l’Association
suisse de soins aux arbres (ASSA) qui prend
part à l’opération.
Elle a pour décor la cour d’une ancienne
ferme des Cerlatez où croît ce qui est probablement le plus ancien cytise d’Europe,
planté en 1765*, date de construction de
la maison. La locataire de l’endroit, Dora
Röthenmund, a signalé l’existence de cet
arbre géant en 2013. Depuis, le tronc en
trois parties s’est affaissé. L’Association

suisse de soins aux arbres, qui a demandé
de l’aide au canton et à des particuliers, a
décidé de sauver ce témoin.
Coup de pouce d’un triage valaisan

Les deux «béquilles» installées début mars
et les étais soutenant une branche basse
viennent de la forêt valaisanne. «Nous
avons choisi du mélèze pour ne pas avoir
à traiter ces bois», explique Cédric Jelk, de
l’ASSA. «Le triage Ecoforêt de Haute-Nendaz les a fournis à prix d’ami, au titre de
contribution solidaire», ajoute ce conseiller
en environnement, actif au sein de l’association des arboristes.

*Source: Michel Brunner, Arbres géants de Suisse,
WerdVerlag 2014.

Installation des béquilles posées sur des
blocs de pierre. De g. à d.: Nicolas Béguin,
président de l’ASSA, Cédric Jelk, conseiller
en environnement, Sébastien Longchamp et
Alain Douard
Laurent Cattin, arboristes.

A g., Sébastien Longchamp
(veste rouge) et Laurent
Cattin présentent la sangle
et son support en tige filetée
dans l’arbre. A d., des étais
soutiennent la principale
branche basse de ce cytise
unique. En médaillon, un
point de contact critique
où la chaîne frotte contre
l’écorce. La pièce a dû être
Alain Douard
changée.
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Douglas pas menacés

Crédits pour la forêt et la biodiversité

LF | Le peuplement de douglas qui entoure la

LF | Le Conseil d’Etat sollicite quatre crédits d’engagement auprès
du Grand Conseil dans les domaines de la gestion forestière, de la
protection de la nature, du paysage et de la revitalisation des eaux.
C’est ainsi plus de 26 millions de francs – dont 10,6 millions à la
charge de l’Etat et de ses partenaires – qui seront investis ces cinq
prochaines années en faveur de la biodiversité. Le canton a invité les
communes, les associations et les privés à déposer des projets pour
bénéficier de soutiens fédéraux. De plus, 13,8 millions de francs, dont
2,9 millions à la charge de l’Etat, seront investis dans une gestion
durable des forêts avec le soutien de la Confédération.

stèle dédiée à Karl Kasthofer (1777–1853), à
Ostermundigen, ne sera pas exploité, assure le
Conseil-exécutif dans une réponse à une motion
demandant que ces arbres soient protégés.
Plantés en mémoire du célèbre inspecteur
forestier et professeur de sylviculture, ils sont
entretenus par l’entreprise cantonale Forêts
domaniales. Il n’est pas non plus prévu de créer
un îlot de bois mort au sein de ce peuplement.
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