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Motion

Pour des arbres à la  croissance plus libre! En  finir avec la  taille en  tête de  chat.

En février de cette année, Genève annonçait passer de la taille en tête de chat (moignons en bout de
branches) à la taille libre des feuillus de la ville. En effet, pour parer aux effets du réchauffement
climatique dès le printemps déjà, il s’agit de laisser lors de la taille hivernale davantage de branches,
pour que l’arbre reprenne plus facilement et que sa ramure puisse se développer de façon plus
naturelle. Du coup, la couronne de l’arbre augmentera peu à peu, et se verdira plus vite au
printemps. On peut d’ailleurs voir ce mois d’avril des arbres qui n’ont pas encore une feuille sur le
caillou ; c’est attristant, et pour ce qui est de l’ombre, zéro ! L’arbre aura aussi moins de blessures et
sera donc en meilleure santé sur le long terme.
Ce n’est pas la seule commune qui se tourne vers cette solution : Lausanne, ou Paris et Strasbourg
l’utilisent depuis longtemps. Elle propose un levier fort pour répondre à l’urgence de contrer le
réchauffement climatique en quelques années seulement; un arbre n’a besoin que de 7 ans pour
s’adapter à sa nouvelle coupe, et la surface de canopée, donc d’ombrage au sol, peut se multiplier
par 2,5 pendant cette période. De plus, l’augmentation de la surface foliaire permet de lutter contre
les micropolluants dans l’air, ainsi que d’entretenir davantage de biodiversité en ville.
Tous les arbres ne sont pas susceptibles d’être récupérés ; ceux qui sont sous des câbles, trop près
des bâtiments notamment devront continuer d’être taillés sévèrement, et  toutes les essences ne
reprennent pas de la  même façon. Cependant, un suivi précis des arbres permet de remédier aux
problèmes de fragilisafion avant qu’ils ne se produisent. Enfin, sachant que la Commune plante
chaque année des dizaines d’arbres, il serait dommage de commencer à les tailler alors qu’on
pourrait utiliser au mieux leur potentiel en les laissant pousser. Sans parler de l’économie en temps
au final ; bien sûr, si cela nécessite au début de former correctement le personnel de la Voirie, ce
seront des semaines de taille qu’il ne faudra plus faire en hiver.

Le groupe Alternative de Gauche propose donc que Delémont renonce à l a  taille en tête de
chat sauf lorsqu’il n’y a pas d’autre choix, et opte pour le passage d’un maximum d’arbres à
la forme libre, pour le climat, le bien—être en ville, la biodiversité et la santé des arbres.

Pour l’Altemafive de Gauche,

Magali Rohner


