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Les mécanismes de réaction de l’arbre face à une blessure. 

Pourquoi certaines pratiques dites « de chirurgie arboricole » 
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Gestion des arbres affaiblis mécaniquement et 
physiologiquement. 
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Avertissement : ce document n’a pas la prétention d’être complet en cela qu’il ne traite 
que de points très ciblés de la connaissance moderne de l’arbre, par contre il se veut 
impartial et rigoureux sachant que les notions abordées nécessitant des connaissances 
approfondies en biologie et en arboriculture moderne ont été simplifiées jusqu’à un certain 
point afin  de les rendre immédiatement compréhensibles et utilisables. 
C’est donc volontairement que certains thèmes  (rôle et positionnement des tissus du bois, 
les différents composants  du bois…) n’ont pas été abordés afin de ne pas alourdir le 
contenu de ce texte qui n’est qu’une synthèse sur les avantages et les inconvénients de la 
chirurgie arboricole. 
PS : mon expérience de formateur en arboriculture m’a appris que la réaction d’un arbre 
face à une blessure est un concept assez abstrait que la modélisation du professeur A. 
Shigo permet d’appréhender plus aisément. 
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Avant propos 

En présence d’une lésion, les arbres diffèrent fondamentalement des animaux par leur réaction de 
défense. En effet les animaux cicatrisent, ils régénèrent les tissus lésés par de multiples opérations de 
remplacement des cellules blessées ou détruites par de nouvelles, à la même place et ayant le même rôle 
physiologique : c’est un processus de régénération entraînant la cicatrisation (quand ce mécanisme est 
possible, évidemment !). Par contre, les arbres ne sont pas capables de se réparer ; ils se protègent des 
blessures et des infections  en isolant la zone atteinte : ils compartimentent. Dans un même temps, grâce 
au cambium (tissus générateur de cellules – se situant immédiatement sous l’écorce) il génère de 
nouvelles cellules de bois occupant de nouvelles positions : en fait un nouvel arbre pousse chaque année 
sur l’ancien donnant les cernes d’accroissement annuels. Ainsi un arbre ne cicatrise jamais, il 
compartimente les zones blessées et génère de nouvelles cellules pour son accroissement. 
Le terme de cicatrisation appliqué à l’arbre est une facilité de langage, son abus crée la confusion et ne 
devrait être utilisé qu’en connaissance de cause. 
Un arbre ne cicatrise pas : il ne peut ni réparer ni régénérer les tissus déjà en place. 

La réaction de l’arbre à une blessure : le C.O.D.I.T. 

Face à une lésion l’arbre réagit par le compartimentage, il essaie d’isoler la zone infestée ou 
blessée, mais ne peut pas tuer les micro-organismes ainsi compartimentés : la compartimentation apparaît 
à la suite de toute blessure. 

Le professeur Américain : Alex SHIGO a modélisé le fonctionnement de la réaction d’un arbre après une 
blessure par le C.O.D.I.T. (compartmentalization of decay in trees, 1977-1986) 

Lorsqu’un arbre est blessé il apporte 3 réponses à cette situation : 

I. La création d’une zone de réaction constituée par 3 barrières de défense 

Ces 3 barrières vont isoler la blessure et le front d’attaque des différents pathogènes dans les 3 axes 
spatiaux :  

▪Barrière 1 : axe longitudinal (empêchant ou freinant les agresseurs vers le haut et le bas) : 
obturation des vaisseaux 
▪Barrière 2 : axe diamétral (empêchant ou freinant la propagation vers le centre) : cernes de 
croissances 
▪Barrière 3 : axe radial (empêchant ou freinant la propagation vers les côtés) : parenchyme radial 

Pour se faire, l’activité métabolique des cellules des vaisseaux entourant le site de la blessure se modifie, 
des phénols (tannins ou terpènes) envahissent l’intérieur des cellules et imprègnent les parois cellulaires. 
Les phénols sont des produits antimicrobiens. Les vaisseaux conducteurs se bouchent par des thylles 
(cellules de parenchyme). Ainsi une lutte s’engage entre l’activité antimicrobienne de l’arbre et la 
puissance de dégradation des pathogènes. En fonction de leur virulence et l’état physiologique de l’arbre, 
leur activité peut être bloquée dans une petite zone de nécrose ou continuer à se répandre creusant une 
cavité. 
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II. La création d’une zone de barrage : la paroi IV  

Le cambium génère un nouveau type de cellules qui vont former la paroi IV dite de protection qui va 
isoler le bois présent au moment de la blessure du bois néoformé. Cette paroi est formée avec moins de 
cellules conductrices et fibreuses et plus de cellules de parenchyme, cette nouvelle paroi résiste aux 
microorganismes et empêche le bois sain de croissance d’être infecté. 

III. La création chaque année d’un nouveau cerne de croissance  

Chaque année le cambium fabrique une nouvelle quantité de bois (le cerne d’accroissement) qui recouvre 
l’arbre ancien. Ce « nouvel arbre » est séparé par la paroi IV de l’ancien arbre blessé, ainsi il ne sera pas 
affecté par les pathogènes compartimentés. 

Petit à petit, en fonction de la gravité de la blessure et du potentiel de réaction de l’arbre, la blessure va se 
refermer (grâce au nouveau bois créé annuellement) recouvrant la zone nécrosée qui va peut être 
continuer à se creuser en cavité qui bientôt évidera l’intérieur de l’arbre. 

Résumé : 
Face à une blessure l’arbre ne cicatrise pas mais instaure un système de défense : la 

compartimentation. Celle-ci est constituée d’une zone de réaction limitant la propagation des pathogènes 
dans le bois présent au moment de la blessure et la zone de barrage protégeant le bois néoformé du bois 
infesté. 

 

La virulence des différents pathogènes a fait reculer toute les barrières de la zone de 
réaction, la zone de nécrose s’est répandue sur la moitié du bois infesté et seule la zone 
de barrage (paroi IV – flèches) ne cèdera pas.  

 

Quasiment toutes les barrières de défense de la zone de réaction ont été détruites sur cet 
érable, seule subsiste la zone de barrage. Une cavité s’est créé limitée sur sa périphérie 
par la paroi IV (flèches) séparant le bois présent au moment de la blessure (qui a 
presque disparu) et le bois formé après la blessure qui n’est pas infesté.  
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Guide photographique 

 
Les parois 1, 2 et 3 du C.O.D.I.T (flèches fines) définissent la 
zone de réaction à une blessure (sur la photo la paroi 1 n’est pas 
visible) qui se constituent dans le bois présent lors de la lésion. 
La zone de barrage ou paroi IV (flèches épaisses) se matérialise 
après la blessure et protège le bois néoformé. 
Sur cette photo la blessure a eu lieu il y a 8 ans et le bois formé 
pendant ces 8 années (accolade) n’est pas infesté par les 
pathogènes compartimentés dans le bois présent au moment de 
la lésion. 

 

Cette photo montre la différence de réaction de 2 érables rouges 
de même taille et de même âge à la même blessure. 

L’arbre de gauche possède une zone de réaction si puissante que les pathogènes ont peu progressé, par 
contre dans celui de droite la progression de la pourriture est beaucoup plus avancée. 
La puissance des zones de réaction est d’origine génétique. 
On peut noter sur ces 2 photos que l’arbre présent au moment de la blessure est petit à petit recouvert par 
un nouvel arbre (bois néoformé) protégé par la paroi IV. 
 

Une ancienne blessure parfaitement bien compartimentée : la 
zone nécrosée s’est creusée en cavité, le bois présent au 
moment de la blessure a complètement disparu mais le bois 
néoformé est entièrement sain, protégé par la paroi IV qui 
entoure la cavité (flèche). 
Les cavités sont une preuve que l’arbre a sainement réagit et a 
parfaitement géré sa blessure tout en continuant de croître, 
protégeant son nouveau bois par la paroi IV. 
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Cette photo d’érable montre l’efficacité de la zone de barrage 
(flèches droites)  et la résistance des zones de réaction (flèches 
incurvées) à la propagation latérale de l’infection.  
Il est à prévoir qu’une cavité se serait creusée ne laissant que le 
bois néoformé protégé par la paroi IV. 
L’arbre s’est reconstitué autour de sa blessure qui s’est creusée 
en cavité. Il n’a pas cicatrisé mais a généré un nouvel arbre 
autour de l’ancien. 

Des connaissances en biologie approfondie aux soins aux arbres 

Afin de traiter le sujet sur les soins aux arbres, j’ai retranscrit mots pour mots les propos du professeur 
SHIGO dans la revue « de la graine à la plante » du : dossier pour la science, édité par l’Edition Française 
De Scientific Américan – p114 : 

La plupart des soins inappropriés appliqués aux arbres résultent de la confusion entre les arbres et 
les animaux : dans de nombreux cas, on traite les arbres comme des animaux, voire comme des 
humains… on panse les plaies des arbres afin d’éviter l’infection et l’altération, et de favoriser la 
cicatrisation. On nettoie les parties altérées jusqu’au bois sain, comme un dentiste nettoie une carie. On 
taille les branches au ras du tronc, et dans certain pays, on taille des facettes dans l’écorce du tronc à la 
base de la branche : on imagine que la cicatrice qui apparaît est un signe de guérison de l’arbre. 

Aucun de ces traitements n’est curatif ; paradoxalement, tous sont nuisibles. Aucune étude 
scientifique ne permet d’affirmer que l’application d’une quelconque substance sur une blessure empêche 
l’altération. Les mastics utilisés ont surtout un effet esthétique (outre le fait que cette pratique rassure les 
gestionnaires des arbres).  

Nettoyer une cavité de bois altéré pour mettre le bois sain à nu est le plus sur moyen de propager 
l’infection au bois sain ; cette pratique est certainement ce que l’on peut imaginer de pire et de plus 
nuisible pour l’arbre, car l’existence même d’une telle cavité indique que l’arbre avait réussi à 
circonscrire la zone d’altération. Enfin, une taille inappropriée favorise la contamination des cellules 
blessées du tronc. A la base de chaque branche se trouve un renflement que l’on appelle un bourrelet 
axillaire : ce bourrelet renferme des tissus de protection de la branche, c'est-à-dire les tissus qui 
produisent les défenses chimiques de la branche. Il faut éviter de blesser ce bourrelet lors des opérations 
de taille. 
Alex SHIGO 
   

En conclusion de cet article nous pouvons reconsidérer les bienfaits des prestations de chirurgie 
arboricole, voyons maintenant plus en détail les conséquences de telles pratiques : 
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Utilisation des mastics 

Il n’existe aucune preuve scientifique qui démontre les effets bénéfiques des mastics sur les 
arbres. Par contre des études montrent qu’ils peuvent avoir un effet néfaste (Gendle 1982), (Shigo 1986), 
(Londsdale 1992). Au mieux ils n’ont aucun effet. Certaines expériences réalisées aux Etats Unis sur une 
durée de 7ans sur un échantillon de 40 arbres en utilisant une multitude de différents produits et celles 
entreprises en grande Bretagne (Londsdale D 1990) confirment ces résultats. 
 

7 échantillons d’érables rouges, 7 ans après blessure et 
badigeonnage avec le même produit. On peut noter la grande 
inégalité du dépérissement cambial. Il est à noter que ce 
badigeonnage n’a pas empêché le développement de foyers de 
pourriture plus ou moins importants. Il est à signaler d’autre part 
que le bourrelet qui entoure la blessure et les zones infectées 
n’est pas un bourrelet de cicatrisation mais tout simplement le 
bourrelet d’accroissement normal de l’arbre, constitué de 7 
cernes de croissance. 
A aucun moment une quelconque cicatrisation ne s’est produite. 

 

Photo d’une plaie de taille sur un chêne Anglais, après la coupe la 
plaie a été badigeonnée. 
3 ans après le premier badigeonnage un 2ème badigeonnage a été 
effectué.  
Les tests effectués 3 ans après le deuxième badigeonnage 
révèlent une progression de la pourriture à l’abri de ce 
badigeonnage.  
Derrière ce badigeon les agents pathogènes protégés et 
confinés continuent leur œuvre nécrotique à l’abri des 
regards, pouvant entraîner une situation de rupture très 
dangereuse. 
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Le badigeonnage tend à maintenir la plaie dans des conditions favorables d’humidité et en augmente la 
température créant un terrain propice au développement des champignons tout en leur offrant un écran 
visuel. Les fructifications des champignons sont tout à fait capables de traverser ces produits. 
Le badigeon n’empêche pas l’évolution des pourritures et souvent on peut voir un suintement bactérien 
s’écoulait à la base des plaies : sous le badigeon le bois est  pourrissant.   
Quand le bois est atteint par une infection le badigeonnage ne protège que les agents pathogènes. 

 

Le badigeonnage de ces 2 plaies de coupe 
mal réalisées n’a empêchée ni la formation 
d’un chicot en court de nécrose, ni la 
formation d’un foyer de pourriture (flèches), 
conséquence certaine de la présence de ce 
chicot. 
Une coupe réalisée selon le bon angle de 
coupe en respectant la ride de l’écorce et le 
cal de la branche aurait évité ces 
désagréments à l’arbre. 
Dans les 2 cas on remarque que le mastic 
n’a aucune efficacité. 
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Traitement des cavités  

(D’après William MOORE – cours de biologie approfondie- stage « voyage au cœur de l’arbre » – Atelier 
de l’Arbre) 

La chirurgie des arbres est pratiquée depuis longtemps dans le monde entier. Il s’agit du curage 
des foyers de pourriture avec des rabots et des ciseaux. Le bois pourri et le bois coloré sont enlevés 
jusqu’au « bois sain ». Ensuite la plaie est badigeonnée de mastics dans le but de la « protéger » des 
agents pathogènes. 
Les arbres traités de cette manière se dégradent très rapidement après le traitement. Les parois de 
protection (notamment la zone de barrage) étant détruites, les agents pathogènes progressent facilement 
dans le bois sain présent au moment de la blessure protégé par la zone de réaction (paroi 1, 2 et 3) et dans 
le bois sain formé après la blessure qui était protégé jusqu’à présent par la zone de barrage (paroi IV). De 
plus le mastic va créer des conditions de confinement propices à leur développement.  
 Le Drainage des cavités est tout aussi néfaste pour l’arbre. En effet, la pose de drains implique le 
percement de la zone de barrage (paroi IV) et des zones de réaction. Les champignons alors 
compartimentés par l’arbre dans les zones de défense dans le bois présent au moment de la blessure 
trouvent une voie royale de propagation dans le bois néoformé qui était sain. 
 La présence d’eau dans une cavité ne doit pas être considérée comme un facteur néfaste à la 
santé de l’arbre car ce sont les agents pathogènes qui causent la dégradation du bois et non pas l’eau. En 
fait la présence d’eau rend le milieu anaérobie (absence d’oxygène libre) uniquement favorable aux 
bactéries qui ont un pouvoir dégradant très faible et très lent donc permettant à l’arbre une réaction 
efficace. Par contre les agents pathogènes les plus agressifs aux pouvoirs dégradant très rapide ne tolèrent 
pas ces conditions.  
Drainer l’eau des cavités permet de rendre favorable au développement des champignons, un site qui ne 
l’était pas auparavant, ce milieu devenant aérobie. 
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Conclusions 

De ces quelques pages de synthèse non pouvons conclure que : 

L’arbre est un être fortement compartimenté. 
L’arbre ne cicatrise pas, mais compartimente ces blessures et génère des tissus  nouveaux. 
Face à une lésion, l’arbre présent au moment de la blessure met en place une zone de réaction 
constituée de 3 barrières compartimentant les pathogènes dans les 3 plans. Ensuite il crée une zone 
de barrage (paroi IV) séparant le bois présent au bois formé après la blessure de façon à se qu’il ne 
soit pas infesté. 
Ces zones de protection sont d’autant plus efficaces que l’arbre est en bonne santé et vit dans des 
conditions favorables à son bon développement. 
Les actions humaines visant à aider l’arbre à se réparer ne doivent en aucun cas détruire ce que 
l’arbre a mis en place. 
Les actions de chirurgie sont néfastes car elles détruisent les zones de protection du bois, 
permettent aux pathogènes compartimentés de se propager dans le bois sain et précipitent l’arbre 
dans une spirale d’échec mécanique qui risque de le rendre dangereux. 
Les mastics et divers badigeons n’ont montré à ce jour aucune efficacité en tant que cicatrisant. 
L’eau dans les cavités n’est pas dangereuse pour l’arbre. 
La pose de drain est triplement néfaste car elle détruit les barrières de protection du bois, change 
les conditions internes du milieu et les rend favorables au développement de pathogènes agressifs 
et enfin permet la propagation des xylophages dans le bois sain néoformé jusqu’alors protégé ! 

Conséquences 

La chirurgie, la pose de drains et l’application de mastics et autre « bétonnerie » loin d’apporter une 
réponse efficace, masquent la situation réelle qui évolue inexorablement au sein du bois, bien à l’abri des 
regards. Les pathogènes anciennement compartimentés vont se répandre et étendre leurs zones de nécrose 
qui va demander à l’arbre de recommencer toute la mise en place de son processus de défenses et de 
compartimentation : opérations requérant beaucoup d’énergie et qui vont affaiblir d’autant le sujet traité. 

  Le gestionnaire en toute bonne foi, pensant son arbre  en cours de « guérison » risque  rapidement 
d’être confronté à une situation à niveau de risque de rupture très élevé, risque d’autant plus difficile à 
quantifier que toutes les évolutions nécrotiques sont masquées. 
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Gestion des arbres affaiblis mécaniquement et physiologiquement 

La gestion d’arbres affaiblis physiologiquement et mécaniquement passe obligatoirement par une 
phase d’étude approfondie de chaque sujet avec comme point de mire la sécurité des usagers et le devenir 
des plantations. Une fois ce travail d’investigation accompli, tout une batterie d’actions peut être mis en 
place qui visera à améliorer les conditions de vie et l’état mécanique des sujets : taille adaptée, 
haubanage, étayage, mulching…(les pratiques chirurgicales et agressives n’ayant pas de place dans ces 
préconisations).  

Il est bien entendu que l’abattage de certains sujets profondément affectés devra être envisagé afin 
d’être remplacer par de nouveaux sujets plantés dans des conditions optimisées qui embelliront plus tard 
les sites étudiés : l’abattage sera toujours proposé en dernière possibilité mais sera préféré à 
l’acharnement thérapeutique qui donne plus souvent le change médiatiquement qu’il ne révèle une réelle 
volonté de respect de l’arbre « l’arbre naît, vit, meurt et doit être remplacé ».  

!  
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