Contrôle de l’érosion

Protection des arbres

Description

Directement liée au plan de conservation, la protection des
arbres doit être considérée au cours de travaux, puisque
plusieurs éléments durant la construction peuvent contribuer à
leur dépérissement. Le guide Le développement domiciliaire en
milieu boisé : intervenir autrement pour mieux réussir de la Ville
de Québec fournit de l’information complémentaire à ce sujet.
Tableau 1. Causes du dépérissement des arbres au cours de travaux
de construction en milieu boisé (Ville de Québec, 2005)

Cause

Effet

Abattage d’un
trop grand nombre
d’arbres

• Déracinement d’arbres
• Insolation au tronc et aux branches

Circulation de
machinerie lourde

• Compactage du sol
• Blessures à l’écorce et aux branches

Abaissement du
niveau du sol

• Bris de radicelles et de racines

Drainage du sol

• Modification du niveau de la nappe
phréatique
• Mortalité des arbres

Nivellement du sol

• Disparition de l’humus
• Tassement du sol
• Bris de radicelles

Excavation

• Bris de racines et de radicelles
• Modification du niveau de la nappe
phréatique

Asphaltage

• Asphyxie des radicelles
• Tassement du sol

Rehaussement du
niveau du sol

• Pourriture du tronc à la base
• Asphyxie des radicelles

Figure 1. Protection des arbres (Ville d’Edmonton, 2005)

Figure 2. Mécanismes de protection des arbres (APEL, 2008)

Quand

La protection des arbres doit être assurée avant et pendant
toute la durée des travaux. Certaines interventions pourront
également être nécessaires après la fin de ceux-ci.
Figure 3. Abaissement ou rehaussement du sol
(Ville de Québec, 2005)
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Protection des arbres

Où

Références

Les arbres doivent être protégés partout dans les zones de
conservation qui auront été délimitées.

Comment

Les mesures à prendre avant et pendant les travaux
peuvent inclure :
• L’installation de clôtures à la limite des lisières boisées à
conserver pour empêcher toute circulation et tout entreposage à proximité des arbres ;
• L’élimination des matériaux d’excavation hors du chantier de
construction ;
• L’installation de protecteurs autour du tronc des arbres ;
• L’étalement, dans les endroits où la circulation est nécessaire, d’une épaisse couche de paillis (30 cm) ou de gravier
sur une membrane géotextile au-dessus du système racinaire
comme mesure de prévention et de protection contre la compaction du sol ;
• Des mesures d’atténuation pour remblai et déblai de plus
de 20 cm. Dans ce cas, il sera préférable de recourir à un
spécialiste pour définir les mesures à prendre.
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