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Préservation du patrimoine arboricole au Massachusetts Institute of Technology : La 
réussite d’un programme de préservation des arbres exige la collaboration d’architectes 
paysagistes, d’arboristes, de consultants, d’entreprises de travaux publics et d’entrepreneurs. 

Les travaux illustrés ici à M.I.T. ont utilisé des techniques de bêchage pneumatique. L’arboriste 
projets de Bartlett Tree Experts a été totalement intégré dans le processus de conception 
et à toutes les étapes de la construction. (Image reproduite avec la permission de Stephen 
Stimson Associates.)
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Ce ne serait pas exagérer que de dire que nous apprécions nos arbres un peu 
plus que dans le passé.

Cela est encore plus apparent dans les villes où le désir de confort et du 
plaisir de chacun s’aligne avec les impératifs de la durabilité économique, 
environnementale et sociale. On observe un exode vers les centres urbains 
pour y vivre et rencontrer d’autres personnes, y grandir, apprendre et trouver 
l’inspiration. Nous avons désormais de nombreux exemples de villes allant au-
delà des politiques d’aménagement du territoire exclusives, pour se tourner 
vers des paysages plus inclusifs à l’échelle humaine.

On reconnaît de plus en plus le rôle vital que jouent les arbres dans les 
paysages culturels urbains. Les programmes de sylviculture en milieu urbain 
présentent des avantages énormes, y compris la capacité à modérer un 
microclimat urbain et à réduire la consommation d’énergie associée au 
chauffage et à la climatisation des bâtiments. Les bénéfices culturels des 
arbres ont un impact encore plus grand que les exemples importants et 
mesurables ci-après. Les arbres séduisent un désir indéniable de la nature 
humaine. Soit dit plus simplement, les lieux boisés réconfortent, rendent 
heureux et stimulent. Ceci se traduit par des quartiers qui attirent l’affection 
et stimulent l’épanouissement de leurs résidents quel que soit leur âge. 
L’impact sociologique du milieu construit n’est pas négligeable. Il est essentiel 
d’avoir des communautés à la fois diverses et durables pour soutenir l’accès 
aux opportunités éducatives et économiques. Les experts en développement 
durable s’accordent à les reconnaitre pour leurs impacts positifs, notamment 
dans le domaine de la santé et du bien-être, de la consommation d’énergie, 
de l’efficacité pour l’allocation des fonds publics et de meilleures pratiques 
de l’utilisation de la terre. Les arbres jouent un rôle substantiel dans cette 
équation. Dans le secteur de la construction et de l’arboriculture, nous 
observons une croissance des investissements par les clients et les décideurs, 
qu’ils soient publics ou privés, qui exigent de leurs arbres santé et longévité. 
Par conséquent, les concepteurs, les arboristes et les entrepreneurs ont pris 
l’habitude de collaborer étroitement et on a recours à de nouvelles techniques 
et technologies pour promouvoir la réussite à long terme de la canopée 
urbaine.

Dans la pratique de l’architecture paysagiste, on observe des preuves 
indéniables de la croissance de la valeur culturelle des arbres. Par exemple, 
le financement et l’application des recherches scientifiques dans les sciences 
relatives à l’arboriculture et au sol connaissent depuis quelques années 
une croissance rapide. Ces deux professions sont devenues des éléments 
indispensables des équipes de conception et de mise en œuvre, validés par les 
clients et les entrepreneurs qui reconnaissent la valeur de leur contribution 
pour des projets considérés comme des réussites pour la préservation, la 
santé et la longévité des arbres.

L’excavation avec des outils utilisant l’air comprimé, appelée aussi bêchage 
pneumatique, est une technique mise au point dans le secteur de l’entretien 
des arbres depuis le milieu des années 90. Ces méthodes permettent aux 
racines des arbres d’être déterrées efficacement sans les abîmer. Cela permet 
d’entretenir le système racinaire et la terre des arbres, par exemple dans des 
endroits très fréquentés, où la terre est tassée, peu adaptés à la croissance 
naturelle des arbres ou pour s’adapter à des chantiers de construction 
(services souterrains, trottoirs ou fondations de bâtiments) où les arbres 
seraient soit gravement endommagés soit arrachés.

À PROPOS DE CE LIVRE
Ce livre est destiné non seulement aux arboriculteurs chargés des procédures 
de bêchage pneumatique, mais aussi aux architectes paysagistes, aux 
concepteurs urbains, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux consultants 
et aux décideurs impliqués dans des projets concernant la préservation et 
l’entretien des arbres, de quelle nature que ce soit. Il regroupe les meilleurs 
experts dans la recherche et les pratiques arboricoles, l’architecture 
paysagiste et les personnes à l’avant-garde des technologies arboricoles pour 
illustrer les applications communes du bêchage pneumatique et pour discuter 
des procédés et des techniques nécessaires pour réussir.

Les illustrations et descriptions détaillées apparaissant dans ce livre ont 
été préparées par le cabinet d’architectes paysagistes Stephen Stimson 
Associates (SSA) qui, depuis des années, plaident pour l’intendance des arbres 
établis et sont connus pour leur collaboration avec certains des meilleurs 
arboristes et consultants actuels.

Ces illustrations et les légendes sont conçues pour être utilisés comme 
référence type pour comprendre le vaste éventail d’applications possibles et 
pour favoriser la communication entre les concepteurs, les consultants et 
les entrepreneurs. De plus, ces détails type seront mis à disposition sous 
format numérique par le biais du site Internet d’AirSpade (sous format .pdf 
et .dwg). En tant que détails type, ces illustrations doivent être considérées 
attentivement et modifiées pour satisfaire aux conditions et objectifs 
particuliers de chaque projet spécifique.

Outre le travail de relecture de ce document pour veiller à ce qu’il soit 
techniquement exact et clair, plusieurs experts ont aussi soumis des articles 
qui apportent des perspectives uniques sur le développement, le futur et 
l’application pratique du secteur arboricole. 

Introduction,  Terence J. Fitzpatrick, ASLA
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Au Radcliffe Institute à 
Cambridge, MA (USA), 
SSA et Bartlett Tree ont 
collaboré pour sauver 
plusieurs spécimens précieux 
de grande taille. Ce type 
d’intendance est de plus en 
plus recherché par les clients 
qui reconnaissent la valeur 
importante de leurs arbres.

(Image reproduite avec 
la permission de Stephen 
Stimson Associates.)

Ce petit projet 
d’aménagement de rue dans 
la région de la péninsule nord 
du Michigan, où l’équipe de 
construction a collaboré 
avec succès avec un 
arboriste projet et a utilisé 
de nouvelles techniques dont 
le bêchage pneumatique et 
le remplacement structural 
du sol.

Dans leur article, Dr. Tom Smiley et Kelby Fite, Ph.D., donnent un aperçu de 
leur recherche et développement des applications pratiques utilisant l’AirSpade 
depuis plus de vingt ans dans les laboratoires Bartlett Tree Research 
Laboratories. Ces travaux ont eu un impact immense sur l’industrie en général 
et se perpétuent par le biais de programme d’éducation arboricole pour 
soutenir la croissance du bêchage pneumatique au fur et à mesure que cette 
technologie se répand et gagne du respect en tant que service professionnel.

Thomas C. Tremblay et Richard N. Sweet, employés chez AirSpade (division 
de Guardair Corporation à Chicopee, Massachusetts, USA) discutent ensuite 
la technologie de l’excavation pneumatique et l’innovation des produits. 
La technologie de l’excavation pneumatique est plus que jamais disponible 
et adaptée aux applications arboricoles. Ceci grâce, en grande partie, à 
l’engagement de Guardair vis-à-vis de la recherche et du développement et 
d’une association et d’une collaboration de longue date avec les leaders des 
secteurs de l’arboriculture et de l’horticulture.

Joe Wahler est l’auteur d’un troisième article dans lequel il débat de 
l’utilisation particulière d’un AirSpade dans le cadre de plusieurs projets 
gérés par le cabinet Stephen Stimson Associates. Ces exemples soulignent 
le rôle d’un architecte paysagiste pour motiver l’application des meilleures 
pratiques et pour coordonner une équipe interdisciplinaire de consultants et 
d’entrepreneurs. Les projets de construction présentent des défis particuliers 
lorsqu’on est confronté à des conditions de chantier très variables et des 
arbres sur pied. Joe a perfectionné la coordination des détails du processus de 
construction pour obtenir une vision plus vaste, à la fois flexible et créative. Il 
décrit dans cet article le processus de feedback collaboratif notamment avec 
les arboristes du projet.

Vince Rico, un architecte paysagiste spécialisé dans les devis de construction, 
a préparé un devis type de concert avec l’effort collaboratif qui a permis de 
créer ce livre. Comme les illustrations détaillées, ce devis doit être étudié 
et modifié en fonction des exigences particulières de chaque projet. Il est 
disponible sous format numérique à l’attention des architectes paysagistes.

CONCLUSION
Étant donné la croissance de la valeur culturelle des grands arbres et la sous-
utilisation relative des techniques arboricoles ayant recours à l’AirSpade, nous 
pensons que cette publication tombe à point nommé. La viabilité pratique des 
services de bêchage pneumatique a augmenté dramatiquement ces dernières 
années. Parallèlement, la preuve de ses avantages et la reconnaissance 
quasi-universelle de sa valeur par les clients et les spécialistes a entraîné une 
croissance de la demande. Ces applications restent toutefois sous-utilisées sur 
la plupart des chantiers de construction et d’arboriculture. Nous espérons que 
ce livre nous permettra de partager les connaissances en phase d’expansion 
dans ce domaine et d’inspirer plus de collaborations de projet innovant et une 
meilleure intendance de notre patrimoine arboricole.
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L’AirSpade est un outil unique dans l’industrie de l’arboriculture. Peu après son 
introduction dans ce secteur dans les années 90, nous avons commencé à 
l’utiliser dans les laboratoires Bartlett Tree Research Laboratories pour traiter 
plusieurs problèmes qui affectaient la santé des arbres. Dix ans avant que 
l’AirSpade ne soit introduit sur le marché que nous avons remarqué l’impact 
négatif du sol contre les troncs des arbres. Nous avons observé que la terre 
entassée à un mauvais endroit pouvait entraîner la détérioration de l’écorce 
et des infections de champignons pathogènes et d’insectes parasites. Ces 
parasites pouvaient affaiblir, voir tuer, les arbres.

Nous nous sommes attaqués au problème de l’enterrement du collet racinaire 
en recommandant l’excavation manuelle du collet racinaire à l’aide de pelles, de 
truelles et d’autres outils. Nous pouvions déplacer la terre, non sans toutefois 
dans le même temps, laisser le tronc et les racines intacts. En remplaçant les 
outils en acier par de l’air comprimé, il était possible de retirer la terre sans 
créer d’autres problèmes.

Le deuxième problème auquel nous avons été confrontés fut le tassement 
du sol. La terre tassée peut réduire la croissance des racines, et entraîner 
le déclin de l’arbre jusqu’à sa mort. Nous avons conduit des expériences 
avec de nombreux outils qui injectaient l’air en profondeur dans le sol. Nous 
nous sommes aperçus que si ces outils soulevaient énormément de terre, 
ils n’avaient que peu d’effet sur la densité de la terre là où les racines se 
développaient. L’AirSpade nous a permis de labourer le sol et d’incorporer des 
matières organiques, des engrais et autres matériaux sans endommager les 
racines. Des années de recherche ont permis d’observer une amélioration 
importante de la qualité du sol et de la santé des racines avec le processus de 
fortification des racines.

Chez F.A. Bartlett Tree Expert Company, nous continuons à traiter les 
problèmes des collets racinaires enterrés et du tassement de la terre avec 
l’AirSpade. Nous observons les réactions positives de milliers d’arbres traités 
par ce procédé tous les ans. Du côté de la recherche, nous nous efforçons à 
trouver des techniques améliorées pour rendre ces traitements plus efficaces, 
plus rapides et plus sûrs.

Bartlett Research Lab est un leader dans le secteur de l’arboriculture depuis sa création 
en 1926. Le laboratoire, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du nord (USA), 
intègre un arboretum de 350 acres, plusieurs terrains d’essais et un laboratoire avec des 
équipements de pointe. Le laboratoire se concentre sur la recherche et les publications, 
un large éventail de services spécialisés comme les analyses du sol et le diagnostic des 
plantes, et des programmes de formation pour arboristes. Il possède une bibliothèque 
bien achalandée ainsi qu’un centre de formation.

Excavation des collets racinaires : À Williams College dans le Massachusetts 
(USA), un arboriste certifié taille les racines étranglées tout en exécutant 
l’excavation des racines sur un chêne spécimen. (Image reproduite avec la 
permission de Stephen Stimson Associates.)

Recherche et pratique arboricoles
Résultats clés, techniques et applications pratiques mises au point 
par Bartlett Tree Research Laboratories

Dr. Tom Smiley et Kelby Fite
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BREF HISTORIQUE DE L’EXCAVATION PNEUMATIQUE
L’utilisation de l’air comprimé pour l’excavation en tant que méthode alternative 
aux méthodes manuelles ou mécaniques a commencé dans les années 60 
notamment pour les entreprises de travaux publics cherchant à réduire les 
coûts associés à la réparation des conduites souterraines. L’excavation 
pneumatique s’est avérée une méthode fiable pour déterrer les lignes de 
services publics sans les endommager. 

L’excavation pneumatique était également testée dans de nombreuses 
applications dans les années 70 et 80. Il s’agissait notamment d’aider le 
ministère de la défense à déterrer en toute sécurité les mines et les munitions 
enterrées, ainsi que la mise au point d’applications de creusement “doux” 
dans d’autres secteurs. Parmi les améliorations apportées aux machines, les 
progrès dans la technologie des buses ont permis d’accélérer l’excavation. 
C’est pendant cette période que l’outil AirSpade a été d’abord mis au point puis 
commercialisé.

Vers le milieu des années 90, la technologie de l’excavation pneumatique s’est 
imposée dans les secteurs de l’arboriculture et des chantiers de construction. 
Il s’est avéré clairement que la même technologie utilisée pour déterrer les 
lignes de services publics pouvait servir d’outil de diagnostic pour déterrer les 
racines des arbres sans les abîmer. Au fur et à mesure que les entreprises 
arboricoles ont pris conscience de l’avantage de l’excavation pneumatique, 
de nombreuses applications arboricoles à faible impact ont été mises au 
point. F.A. Bartlett Tree Expert Company, la société d’entretien des arbres 
la plus importante et la plus connue aux USA a adopté très tôt cet outil et a 
développé d’autres techniques.

Par conséquent, au fil des années, l’utilisation des outils d’excavation 
pneumatique pour la gestion de la santé des arbres a connu une croissance 
exponentielle. De nos jours, l’utilisation de l’AirSpade dans la zone racinaire 
extrêmement sensible des arbres est une pratique éprouvée dans le cadre 
d’une vaste gamme de projets arboricoles.

AirSpade utilisé pour l’excavation du collet racinaire : Le développement des 
produits s’est produit de concert avec la recherche scientifique et la croissance des 
applications pratiques dans les entreprises arboricoles.

« Un programme de labour pneumatique, de fertilisation et de paillage a 
amélioré une suite de propriétés physiques et chimiques des sols en milieu 
urbain. Le paillage est le traitement individuel le plus efficace, augmentant 
la teneur en matières organiques et en eau du sol tout aussi efficacement 
qu’un traitement complet d’AFM et offrant des réductions à court terme de 
la résistance du sol. Les avantages spécifiques du traitement AFM varient en 
fonction du site. Sur le terrain, les professionnels doivent tester les matériaux, 
les techniques et les intervalles de traitement spécifiques qui permettent de 
satisfaire au mieux les besoins des sites particuliers. Il est toutefois évident 
que l’approche multidimensionnelle à la restauration du sol donne aux arboristes 
une méthode efficace pour améliorer le tassement de la terre sous des arbres 
établis en milieu urbain. »

(Extrait de « Evaluation of a Soil Decompaction and Amendment Process for Urban Trees » 
de Kelby Fite, E. Thomas Smiley, John McIntyre et Christina E. Wells. Arboriculture & Urban 
Forestry 37(6) : novembre 2011, ©International Society of Arboriculture.)

La conclusion de cette étude fut que les arbres en milieu urbain bénéficiant du 
traitement AFM intégral ont le mieux réagi. 

RECHERCHE ET PRATIQUES ARBORICOLES
Les avantages de l’excavation pneumatique pour l’entretien des arbres sont 
largement reconnus dans la communauté arboricole. Pour analyser ces 
bénéfices, plusieurs études ont été effectuées. Parmi celles-ci, une étude sur 
les arbres en milieu urbain et un extrait de ses conclusions. (Remarque : Les 
auteurs préfèrent utiliser le terme “labour pneumatique” plutôt que fortification 
des racines par le biais de l’excavation pneumatique.)

L’acronyme anglais « AFM » signifie excavation pneumatique (air excavation), 
fertilisation (fertilization) et paillage (mulching).

Technologies d’excavation pneumatique
Recherche et développement dans un secteur émergent 

Thomas C. Tremblay et Richard N. Sweet
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Manomètre 
Buse supersonique brevetée
Acier inoxydable trempé spécial

Écran protecteur réglable

Tonneau en �bres de 
verre robuste, léger et 
non conducteur

Détente 
automatique

Garde de détente 
en acier

Poignée de style pistolet

Raccord de type 
Chicago

AirSpade® fabriqué par Guardair Corporation

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUES
Les éléments clés d’une excavation pneumatique efficace et sûre sont d’une 
part la conception de la buse de sortie d’air, d’autre part les facteurs humains 
et enfin les fonctions de sécurité qui doivent être incorporées dans l’outil. 

Pour concevoir et créer des outils d’excavation pneumatique, il faut d’abord 
bien comprendre les effets de l’air comprimé injecté dans le sol. Le sol est 
un ensemble non consolidé de particules solides composé d’argile, de sable, 
de limon, de pierres et parfois de matières organiques. Les vides entre les 
particules sont occupés par de l’air et/ou par de l’eau. Lorsque l’air comprimé 
est injecté dans le sol de très près, il pénètre dans les vides, gonfle et fracture 
le sol en une fraction de seconde. Il n’a aucun effet sur les matériaux non 
poreux comme les conduites en métal ou en plastique, les câbles ou même les 
racines des arbres.

CONCEPTION DE LA BUSE
Pour optimiser la performance de l’air comprimé injecté dans le sol, AirSpade 
a réalisé qu’il était important de maximiser la vitesse de l’air éjecté (et par 
conséquent la force) et de concentrer strictement le jet d’air éjecté. Cette 
conclusion a mené à la mise au point de la buse supersonique brevetée qui 
convertit l’air comprimé en un jet d’air extrêmement concentré à grande vitesse 
se déplaçant à deux fois la vitesse du son, soit Mach 2. Équipé de la buse 
supersonique, l’AirSpade obtient de meilleurs résultats dans les sols tassés, 
offre de meilleurs taux d’excavation et fonctionne de manière plus efficace 
tout en utilisant moins d’air comprimé (onéreux à produire), permettant ainsi 
d’économiser du temps sur les chantiers comparé à d’autres outils d’excavation 
pneumatique équipés de buses traditionnelles. Avec un taux d’excavation 
documenté entre 1,0 et 1,5 pi3 (0,028 à 0,042 m3) par minute (selon la 
résistance du sol), l’AirSpade est deux à trois fois plus rapide que le bêchage à 
la main et extrêmement efficace dans les projets où le temps est précieux tout 
en protégeant les systèmes racinaires fragiles.

AirSpade a joué un rôle intégral dans la mise au point de cette recherche en 
collaboration avec F.A. Bartlett Tree Expert Company. Ce type de recherche 
en collaboration a permis de faire avancer les techniques et les applications 
du bêchage pneumatique et a également influencé la conception de l’outil 
AirSpade.
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Buse supersonique : Le sol se fracture à cause des contraintes (force 
par unité de surface) appliquées sur sa surface. En concentrant cette 
force sur une petite surface, on obtient une excavation de sol plus 
rapide et plus efficace. L’air éjecté d’un tuyau ouvert ou d’une buse 
conventionnelle s’étale rapidement, comme le montrent les schémas 
ci-dessus, sur trois ou quatre fois la surface originale à l’opposé de l’air 
concentré éjecté de la buse 
supersonique de l’AirSpade. De 
plus, les tuyaux ouverts ou les 
buses traditionnelles fonctionnent
à des vitesses inférieures à Mach 
2. Par conséquent, la performance 
de la buse supersonique est, 
de loin, largement supérieure
 à celle des autres jets à
air comprimé.

FACTEURS HUMAINS ET SÉCURITÉ

Outre la buse supersonique, un outil d’excavation pneumatique bien conçu doit 
incorporer des fonctions ergonomiques, doit être facile à utiliser et surtout 
sécuritaire. L’air comprimé est un instrument puissant et potentiellement 
dangereux. L’outil doit être correctement conçu pour supporter le débit 
d’air à Mach 2 ainsi que des pressions supérieures à 13,8 bars (200 PSI). 
L’excavation pneumatique est aussi souvent exécutée à proximité de lignes 
électriques enterrées, il est donc essentiel de se protéger des hautes 
tensions.

L’AirSpade est conçu pour satisfaire à ces exigences et possède les 
caractéristiques suivantes:

• Poignée en aluminium coulé légère et ergonomique avec revêtement en   
caoutchouc souple

•  Détente rembourrée, pleine longueur, avec déclenchement automatique

•  Garde de détente en acier pour éviter la mise en marche par inadvertance

•  Manomètre intégré pour garantir une performance optimale

•  Tube en fibres de verre robuste, léger et avec isolation

•  Écran de protection réglable pour protéger l’opérateur des projections de 
terre

•  Buse supersonique en acier inoxydable trempé spécial

•  Arrivée d’air FNPT 1,9 cm (¾ po) pour accueillir un raccord pivot de type 
Chicago

Débit d’air concentré sortant de la
buse supersonique AirSpade

Débit d’air non concentré d’un tuyau 
ou d’une buse mal conçue

CONCLUSION
Depuis plus de trente ans, l’AirSpade s’est imposé comme l’outil des 
entreprises arboricoles offrant des services de gestion de la santé des 
arbres et de construction de sites. Les applications utilisant l’AirSpade 
sont sûres à la fois pour les arbres et pour le personnel sur le chantier. 
Utilisé de concert avec un compresseur remorqué standard de 185 CFM, 
l’AirSpade offre une performance exceptionnelle pour une large gamme 
d’applications sur chantier. Grâce à une longue lignée ininterrompue 
d’avances en ingénierie, de recherche et d’expériences, AirSpade continue 
à développer de nouvelles options, tailles de buses et accessoires pour 
répondre aux demandes des arboristes et autres consommateurs.
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Plant du site : Le centre pour Parks and People à Auchentoroly Terrace à Baltimore a été 
conçu par Stephen Stimson Associates.

Anticiper et réagir 
Pratique de l’architecture paysagiste et nouvelles oppor-
tunités pour la préservation des arbres

Joe Wahler 
Architecte paysagiste, RLA, ASLA  
Directeur, Stephen Stimson Associates

Notre objectif pour chaque projet est d’anticiper les problèmes potentiels 
et d’établir des procédures avec nos collaborateurs (client, entrepreneur, 
consultants, pépinière et entretien) qui se solderont par une réussite à long 
terme. La protection et la maturation des plantes est une entreprise complexe 
et dynamique qui exige un bon plan mais aussi des outils pour réagir et 
remédier aux mauvaises conditions de croissance qui, hélas, se produisent plus 
souvent que nous ne le désirons. C’est le monde de la conception paysagiste et 
de la construction qui demande une myriade d’outils et d’opérations.

L’importance et la valeur des arbres dans nos milieux urbains et les projets 
paysagers destinés aux particuliers sont bien documentées et reconnues 
unanimement par les paysagistes professionnels. Les avantages sociaux et 
environnementaux des arbres sont en tête de liste. La viabilité et la qualité 
de notre environnement urbain dépendent de la culture et de la préservation 
des forêts urbaines. Les arbres jouent un rôle vital grâce à leur absorption du 
gaz carbonique, la production d’oxygène, la réduction de l’effet d’îlot thermique 
et la gestion des eaux pluviales. Tous ces bénéfices prennent une importance 
cruciale avec la densification des centres de population à l’échelle mondiale.

La préservation des arbres existants et la culture de la canopée urbaine 
sont des missions importantes entreprises par les paysagistes avec des 
effets à l’échelle locale et mondiale. La science de la préservation et des 
soins des arbres évolue rapidement et représente pour nous, paysagistes, 
un secteur prioritaire. Nos devis suggèrent de plus en plus l’utilisation du 
bêchage pneumatique pour la préservation et la protection des arbres classés 
existants, la mise en condition des matières cultivés en pépinières et pour 
remédier aux problèmes une fois les projets achevés.

Dans le périmètre de la construction du projet en lui-même se trouvaient 
plusieurs arbres anciens, y compris un peuplier jaune (Liriodendron tulipifera) 
de 1,828 m de diamètre, qui se trouve à la jonction principale du sentier de 
randonnée principal du domaine près de la station de métro Mondawmin de la 
ville.

L’emplacement de tous les arbres était noté sur le cadastre, mais un manque 
de gestion du domaine pendant plus de vingt ans avait laissé le parc à l’état 
sauvage quasi impénétrable. Après avoir utilisé un troupeau de chèvres pour 
défricher le sous-bois, les arboristes de Parks and People ont guidé un groupe 
d’enfants de la communauté pour identifier, évaluer et mesurer les diamètres 
des arbres et les canopées. Le recours aux chèvres fut l’idée du client et de 
leur représentant pour répondre à notre plan de protection des arbres qui 
limitait l’utilisation de machines dans le périmètre de la rhizosphère vitale (PRC 
ou CRZ - critical root zone)

Nous avons établi dans le devis que tous les travaux dans le PRC devaient être 
supervisés par un arboriste certifié et tous les travaux d’excavation devaient 
être exécutés uniquement avec l’AirSpade. La conception du site que nous 
avons développée était respectueuse des arbres existants et minimisait au 
maximum les perturbations. 

PRÉSERVATION DES ARBRES CLASSÉS
Nous collaborons avec la fondation Parks and People depuis 2006 sur 
l’entretien de leur nouveau siège social dans le quartier de Druid Hill 
Park à Baltimore, Maryland (USA). Le parc qui faisait partie du domaine 
d’Auchentoroly appartenant au Dr. George Buchanan a été acheté par la 
ville de Baltimore en 1860. Le parc urbain, conçu par Howard Daniels et 
John Latrobe, possédait une des plus anciennes forêts de l’état. 
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Défrichement par les chèvres : Chez Parks and People, on a eu recours aux chèvres pour 
contrôler la prolifération du site sans endommager les nombreux arbres spécimens du 
domaine. (Photo de Meredith Cohn du Baltimore Sun, copyright, 2009.)

Inventaire des arbres : L’arboriste de Parks and People a travaillé avec des jeunes du coin 
pour faire l’inventaire de la forêt envahie par la prolifération du sous-bois, y compris plusieurs 
des arbres les plus grands de la région et pour aider à mettre sur pied une vision pour la 
conception et la protection du site et de ses nombreuses ressources.

Lorsqu’il a fallu construire dans les PRC, des procédures strictes ont 
été développées et mises en œuvre. Une section de la construction était 
directement adjacente au peuplier jaune où le sentier de randonnée principal 
prolongeaait les géométries de la conception pour créer un lien avec la station 
de métro et la communauté.

L’excavation des fondations du sentier et des escaliers a été faite par bêchage 
pneumatique. Cela a permis aux racines des arbres d’être exposées et 
correctement protégées ou évitées lors de la construction de ces éléments. 
Par le biais de ce processus, il est désormais possible d’être en présence de 
cet énorme arbre spécimen et de permettre à chaque visiteur de prendre 
conscience de l’histoire et de la longévité du site.

Cela peut entraîner une rétention variable de l’eau entre la motte de racines 
et le sol du site mais aussi des difficultés dans la gestion de l’irrigation et des 
nutriments. Il est essentiel de mélanger le profil du sol du site et de la pépinière 
pour que la gestion de l’arbre et sa croissance à long terme soient un succès.

Nous collaborons avec F.A. Bartlett Tree Expert Company pour préconditionner 
la matière végétale qui a poussé dans la terre ou dans un contenant avant 
de planter un toit vert intensif de cinq (5) acres à l’université de Harvard. 
Pine & Swallow Environmental, l’agronome pédologue du projet, est en train 
de concevoir des mélanges de sol possédant des propriétés de drainage 
supérieures avec une haute teneur en sable. En nous appuyant sur notre 
expérience collective, nous sommes en train de mettre au point une procédure 
pour retirer le sol de pépinière des plantes à l’aide de l’AirSpade. Les plantes 
seront transportées dans un terrain provisoire sur le chantier, la motte de 
racines sera ensuite mise à nu à l’aide de l’AirSpade pour retirer une grande 
partie de la terre de la pépinière ou des contenants et exposer les racines; cela 
permettra le mélange de la terre de la motte de racines et du sol du chantier 
conformément aux calculs des ingénieurs.

Cela se fera juste avant que F.A. Bartlett Tree Expert Company et 
l’entrepreneur chargé de la mise en œuvre ne les plantent. L’objectif est de 
minimiser la variation entre les exigences d’arrosage à la pépinière et sur le 
chantier. Cela permet aussi au système racinaire de se développer sainement 
en prévenant l’entrecroisement ou l’étranglement des racines.

MISE EN CONDITION DES MATÉRIAUX DE PÉPINIÈRES
Les pépinières ont tendance à se situer sur des plaines alluviales avec une 
teneur importante en limon et argile fine. Ces sols se drainent lentement ce qui 
favorise l’accumulation de l’humidité autour des racines des plantes et réduit 
le besoin d’irrigation. Lorsque ces plantes de pépinière sont transplantées, 
leurs racines sont particulièrement réduites. Ces arbres sont ensuite plantés 
dans des sols (que ce soit des sols existants ou des sols recréés) qui sont 
typiquement plus grossiers et avec un meilleur drainage.
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Parks and People, Baltimore (USA) : Le site illustré ici, encore en construction, présente 
de nombreux arbres de grande taille qui définissent l’expérience du site et sa valeur 
pour la communauté (photo reproduite avec la permission de Ziger/Snead, LLC., cabinet 
d’architecture).

MESURE CORRECTIVE UNE FOIS LE PROJET ACHEVÉ
Le paysage construit n’est jamais parfait et des problèmes qui pourraient être 
évités semblent s’accumuler lorsqu’ils ne sont pas détectés. Nous sommes 
rappelés à cette réalité de temps à autre lorsque nous sommes confrontés à 
des situations difficiles certes, mais appréciables une fois surmontées. Ce fut 
le cas pour une propriété résidentielle que nous avions conçue à Cambridge, 
Massachusetts (USA).

Nous avons indiqué dans le devis une haie de hêtres américains (Fagus 
grandiflora) tout le long de cette double parcelle urbaine longeant la rue. Nous 
avons étiqueté les arbres à la pépinière en présence de l’entrepreneur, en 
vérifiant qu’ils avaient une bonne forme et une bonne structure de branches 
Les plantes étaient touffues jusqu’au sol, ce qui était parfait pour ce que nous 
voulions en faire, mais nous avons omis de remarquer que les couronnes des 
arbres étaient ensevelies sous 15 cm de sol résultant d’années de labourage.

Toutes les provisions furent mises sur pied pour assurer une bonne plantation 
sur le chantier. La terre du site a été évaluée et des tests d’infiltration furent 
effectués avant que les arbres soient plantés. Le sol du site était un sol de 
remplissage urbain qui avait été finement broyé avec des taux d’infiltration 
faibles, mais acceptables.

Peuplier jaune (Liriodendron tulipifera) : 
Le site de Parks and People comportait 
plusieurs arbres spécimens massifs, 
y compris celui-ci qui, sans qu’on y ait 
pris garde, aurait facilement pu être 
endommagé ou détruit lors des travaux 
de construction.
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Harvard Divinity School, Rockefeller Hall : Les clients et les décideurs sont de plus en plus 
conscients des avantages sociaux et économiques des arbres anciens présents dans leurs 
aménagements paysagers. Cette réalisation combinée aux techniques de pointe intégrant le 

bêchage pneumatique encourage le recours à des outils qui préservent des arbres que l’on 
n’aurait préalablement pas intégrés dans les contraintes d’un projet de construction pour des 
raisons économiques. (Image reproduite avec la permission de Stephen Stimson Associates.)
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Résidence de Cambridge : La haie de hêtres a été plantée pour entourer un grand gazon 
et un jardin privé.

Résidence de Cambridge : La haie de hêtres photographiée avant d’être plantée la 
première fois. Les arbres furent plantés correctement mais ont commencé à dépérir car 
la couronne de leurs racines était trop basse et le sol mal drainé. Il a fallu remédier à ces 
problèmes en déterrant la couronne des racines et en installant des noyaux drainants sur 
les conseils de l’arboriste du projet : problème résolu.

Les arbres furent plantés avec la motte de racines légèrement au-dessus 
du niveau de finition conformément à nos détails composant une haie 
magnifique de 4 mètres une fois la construction terminée. Les plantes ont 
bien poussé pendant la première saison mais, comme c’est souvent le cas dans 
les plantes cultivées en pépinières, les premiers signes de détresse et de déclin 
sont apparus lors de la deuxième saison.

Nous avons demandé à F.A. Bartlett Tree Expert Company d’étudier les plantes 
et d’identifier l’origine de leur déclin. Ils ont trouvé que le profil du sol était trop 
saturé du fait de trop d’irrigation et d’une infiltration lente mais, surtout, les 
couronnes des arbres étaient trop basses ce qui limitait l’échange d’air. Ils ont 
recommandé un retrait radical du paillis et de la couche arable pour exposer 
les couronnes des arbres et les noyaux de drainage (méthode appelée aussi 
paillage vertical) sur toute la profondeur du sol de plantation et dans le sous-
sol pour augmenter l’infiltration de l’eau. Le retrait de la terre et les noyaux de 
drainage ont été fait à l’aide du bêchage pneumatique pour minimiser l’impact 
sur les plantes. Un programme de soins continus a été mis sur pied suite à ces 
mesures et, jusqu’à présent, huit ans plus tard, les arbres continuent à bien 
pousser.

CONCLUSION
L’excavation pneumatique nous a permis de concevoir des aménagements 
paysagers à proximité d’arbres anciens et de résoudre les problèmes avec 
un minimum de perturbation et un maximum d’effet positif. Nous avons eu la 
chance de collaborer avec les meilleurs paysagistes professionnels lors des 
phases de développement, de préservation et de correction de nos projets. La 
préservation et l’expansion de notre canopée d’arbres collective nous tiennent 
à cœur personnellement et professionnellement. Ces ambitions ont bénéficié 
grandement des techniques et technologies de l’excavation pneumatique ainsi 
que de la recherche scientifique et de l’expérience directe de nos partenaires.
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L’utilisation d’un outil à air comprimé, ou l’AirSpade, facilite l’excavation, la 
gestion du sol et les soins des arbres dans le périmètre de la rhizosphère 
vitale (PRV). En fait, les avantages incontestables du bêchage pneumatique 
sur la santé des arbres ont propulsé cette technique en tête de liste pour 
les arboristes professionnels. Le bêchage pneumatique retire ou détache 
efficacement le sol sans endommager les racines fragiles des arbres à 
l’encontre des techniques d’excavation mécaniques. Il existe plusieurs raisons 
communes qui dictent l’utilisation de l’AirSpade. Toutes ces raisons ouvrent 
de nouvelles possibilités pour l’intendance des aménagements paysagers de la 
construction lorsque des arbres précieux et établis sont concernés.

Gestion du sol dans la rhizosphère
L’AirSpade peut servir à traiter de nombreuses conditions du sol qui sont 
nuisibles à la santé de l’arbre, y compris une terre tassée, mal drainée, 

anaérobie ou avec un déséquilibre de la composition physique ou chimique.
 
Selon les conditions d’un site particulier et suite à une évaluation par un 
arboriste certifié, une décision peut être prise pour opter pour une application 
de bêchage pneumatique appropriée. Le labourage pneumatique, le creusement 
de tranchées radiales, le paillage vertical sont certaines des options auxquelles 
on a recours pour traiter les sols. Chacune peut servir soit de méthode pour 
éliminer le tassement de la terre, avec des bénéfices considérables pour la 
santé de l’arbre, soit de méthode de mise en œuvre pour l’enrichissement du 
sol.

Remplacement du sol
Le remplacement du sol est parfois la seule option pour les arbres qui poussent 
dans un milieu appauvri ou dans le cas d’un nouvel aménagement paysager 

Le périmètre de la rhizosphère vitale : Problèmes et applications

Platebandes
Les applications avec l’AirSpade comme le paillage 
vertical et le creusement de tranchées radiales 
permettent de perturber au minimum lorsqu’on 
travaille dans les platebandes. Par ailleurs, les 
racines des arbustes, des plantes vivaces et des 
couvertures végétales peuvent être mises à nu 
rapidement et en toute sécurité (et replantées) 
pendant des soins plus complexes du sol ou des 
travaux de construction.

Nouvelle construction
L’AirSpade permet de limiter les 
dommages subis par les racines des 
arbres lorsqu’on creuse des fondations 
de bâtiment ou sur les chantiers de 
construction.

Racines déchaussées ou superficielles
Ce symptôme d’un volume de terre limité et/ou 
anaérobie peut également endommager le trottoir. 
Avec l’AirSpade, un arboriste expérimenté peut 
déterrer en toute sécurité les racines pour tailler 
les racines, les redresser ou les enfoncer et pour 
surveiller le remplacement d’une chaussée.

Tranchées pour services publics 
L’AirSpade peut creuser des tranchées 
en toute sécurité dans le périmètre de la 
rhizosphère vitale. La taille des racines et la 
protection des arbres doivent être exécutées 
sous la supervision d’un arboriste certifié.

Sols urbains appauvris
L’AirSpade peut servir à remplacer ou à 
modifier les sols urbains ou à installer une 
assistance vitale pour les arbres comme 
l’aération, l’irrigation ou les barrières anti 
racines.
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autour de l’arbre existant. Par exemple, les arbres en milieu urbain avec des 
sols pauvres ou l’installation de terres arables sablonneuses ou renforcées 
pour les gazons à usage intense. Le labourage pneumatique, la mise à nu 
partielle ou intégrale des racines et le mélange des sols sont des applications 
idéales pour ce type de travaux. 

Corrections apportées à la structure racinaire
Un autre exemple de l’utilisation d’un AirSpade est la correction du système 
racinaire d’un arbre. Les problèmes les plus communs sont les étranglements 
de racines provoqués par les arbres qui ont été plantés trop bas, se 
sont enfoncés ou avec une accumulation de terre à la base du tronc, les 
soulèvements de racines du fait du peu d’épaisseur du sol viable ou d’un 
espace trop restreint pour qu’elles s’étalent et s’enfoncent. Ces problèmes 
sont souvent amplifiés en milieu urbain avec des sols appauvris et des fosses 

d’arbres qui limitent la croissance, les chaussées qui limitent l’aération du sol 
et qui peuvent être soulevées par les racines si un bon système de plantation 
n’a pas été préparé. Le labourage pneumatique peut être utile pour détecter 
les vices des racines et de mauvaises conditions de plantation. L’excavation du 
collet racinaire, la taille des racines et la mise à nu des racines sont toutes des 
applications qui corrigent le plus souvent la structure des racines.

Excavation spécialisée pour la construction
Sans études préalables, l’excavation pour construire des fondations, pour 
installer des chaussées ou pour entretenir des services publics peut causer 
des dommages excessifs au périmètre de la rhizosphère vitale. Une fois que 
l’excavation nécessaire est exécutée à l’aide d’un AirSpade, un arboriste peut 
tailler et diriger les racines comme nécessaire et surveiller les soins et la 
protection de l’arbre pendant et après les travaux.

Problèmes communs liés à la terre
Les arboristes certifiés et autres experts doivent 
identifier les problèmes qui affectent la santé de 
l’arbre notamment la composition du sol, le tassement, 
l’aération et l’hydrologie. Une application intelligente de 
l’AirSpade maximisera les avantages en termes de santé, 
de sécurité et de flexibilité tout en offrant une solution à 
ces problèmes cruciaux.

Croissance des racines en surface 
Les opérations de l’AirSpade comme le paillage 
vertical peuvent accroître la profondeur du 
sol viable.

Arbres avec une mauvaise élévation
L’excavation avec l’AirSpade sert à corriger la 
surface du sol et à permettre la taille structurelle 
des racines.

HORIZON « A » 
TERRE ARABLE

HORIZON « B » SOUS-SOL

HORIZON « C » 
ASSISE ROCHEUSE



16     AirSpade Bulletin des applications techniques

Le succès de n’importe quel projet utilisant un AirSpade dépend d’une bonne 
préparation de site, de la protection des arbres et du respect des mesures de 
sécurité.

Il est essentiel que l’arbre soit en bonne santé avant d’utiliser un AirSpade. 
L’équipe du projet, y compris un arboriste certifié, doit évaluer les arbres qui 
seront affectés et veiller à ce qu’ils soient bien arrosés et qu’on prenne bien 
soin d’eux avant que les travaux prévus ne commencent. Il faut établir un 
calendrier pour l’entretien des arbres pour la période qui suit la procédure, car 
c’est le moment où les arbres sont particulièrement sensibles au froid, aux 
lésions, à la sécheresse et aux parasites.

Lorsqu’on utilise un AirSpade, il est important d’effectuer des tests d’humidité 
sur le chantier pour veiller à ce que le sol soit presque aux niveaux limites 
de capacité sans être saturé. Si le sol est trop sec, cela produira trop de 
poussière ; s’il est trop mouillé, l’utilisation de l’AirSpade éclaboussera de 
la boue et pourrait détruire la structure du sol. Certaines applications de 
l’AirSpade exigent le retrait préalable du gazon ou des autres plantes. Le 
gazon sur le chantier doit être traité avec un herbicide bien avant le bêchage 
pneumatique ou il peut être retiré juste avant les travaux. Les arbustes et 
couvertures végétales peuvent être soit laissés sur place ou transplantés 
provisoirement.

Il faut établir des plans de protection du site avec un architecte paysagiste 
avant le lancement des travaux. Lorsqu’on travaille sur un chantier de 
construction, il est conseillé d’installer une barrière de protection autour des 
arbres pour limiter la circulation dans le périmètre de la rhizosphère vitale. 
Les pierres et autres particules qui sont projetées peuvent présenter un 
danger pour le personnel et les objets dans un rayon de 7,5 m ou plus. Des 
protections (en contreplaqué ou des bâches) peuvent être déplacées pendant 
les opérations ou installées sur tout le chantier le temps des travaux.

La sécurité de l’opérateur et des personnes et biens à proximité est 
extrêmement importante lorsqu’on utilise des outils à air comprimé comme 
l’AirSpade. L’utilisation de ces outils exige une formation bien plus approfondie 
que ce qui est présenté dans ce manuel. Consultez toujours les dernières 
mises à jour publiées par le fabricant de l’outil concernant les procédures de 
sécurité et les modes d’emploi.

Photo du haut : La protection des arbres est une condition essentielle et fondamentale de 
tout chantier de construction. De nombreux projets ont des zones de protection bien définies, 
y compris le périmètre de la rhizosphère vitale (PRV) et même des amendes pour dommages 
conformément aux normes d’évaluation des arbres établis. Tous ces éléments offrent une 
assurance et aident les entrepreneurs à atteindre les objectifs du projet. (Image reproduite 
avec la permission de SSA.)

Photo du bas : L’utilisation de l’AirSpade peut envoyer des particules de terre dans l’air à très 
grandes vitesses. Les opérateurs doivent porter des vêtements appropriés et il faut utiliser 
des protections pour protéger les piétons et les biens adjacents.

Dispositions générales relatives au site
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PRÉPARATION ET PROTECTION DU SITE AVEC AIRSPADE 
0,635 cm = 30,48 cm (1/4 pouce = 1 pied)1.0

ÉVASEMENT DES RACINES DE L'ARBRE
TRONC D'ARBRE

APLOMB DE LA RAMURE DE L'ARBRE

PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE 
VITALE (PRV)

BARRIÈRE DE PROTECTION DE L'ARBRE 
ET/OU BARRIÈRE DE PROTECTION

BARRIÈRE DE PROTECTION
0,635 cm = 30,48 cm (1/4 pouce = 1 pied)1.1
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AXON : PROTECTION EN TISSU AMOVIBLE DE TYPE 2

HORIZON « A » TERRE ARABLE

HORIZON « B » SOL

HORIZON « C » ASSISE ROCHEUSE
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VARIE, 
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REMARQUES :
1. LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE (PRV) DOIT ÊTRE DÉFINI PAR L'ARBORISTE ET L'ARCHITECTE PAYSAGISTE. LE PRV PEUT 
ÊTRE À L'INTÉRIEUR OU À L'EXTÉRIEUR DE L'APLOMB DE LA RAMURE DE L'ARBRE SELON LES OBJECTIFS DU PROJET, LA PROJECTION 
ACTUELLE OU FUTURE DE LA PROLIFÉRATION DES RACINES DE L'ARBRE OU LES AUTRES CONDITIONS DU CHANTIER. LE PRV DOIT ÊTRE 
PROTÉGÉ ET ENTRETENU PAR TOUS LES ENTREPRENEURS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER. TOUS LES TRAVAUX À 
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE DOIVENT ÊTRE SUPERVISÉS PAR L'ARBORISTE.

2. LA BARRIÈRE DE PROTECTION DE L'ARBRE DOIT ÊTRE, SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE DE 1,82 M DE HAUTEUR TOTALE. BARRIÈRE 
EN MAILLONS D'ACIER DONT LES PIQUETS SONT ENFONCÉS DANS LE SOL. NE BLESSEZ PAS LES RACINES DE L'ARBRE ; IL EST POSSIBLE 
D'AVOIR RECOURS À DES ANCRAGES DE PIQUETS FIXÉS À LA SURFACE SI LA BARRIÈRE EST DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE.

3. CERTAINES PROCÉDURES EXIGENT QUE TOUT LE GAZON COMPRIS DANS LA ZONE DEVANT ÊTRE LABOURÉE PNEUMATIQUEMENT SOIT 
RETIRÉ À L'AVANCE À L'AIDE D'UN HERBICIDE. LES AUTRES PLANTES RESTERONT EN PLACE OU SERONT TRANSPLANTÉES 
PROVISOIREMENT ET PROTÉGÉES COMME INDIQUÉ DANS LE DEVIS ÉTABLI PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE.

4. L'ARBORISTE ET/OU L'ENTREPRENEUR DEVRONT DÉTERMINER, FOURNIR ET MAINTENIR LES BARRIÈRES DE PROTECTION 
NÉCESSAIRES ET GARANTIR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU 
CHANTIER.

5. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN ENTREPRENEUR 
APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT DE STRESS AVANT LE DÉBUT 
DES TRAVAUX.

6. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. UTILISEZ L'AIRSPADE OU UNE PELLE 
MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES DOMMAGES AUX 
ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT 
SIGNÉ. CONSULTEZ LE DEVIS.

7. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES TRAVAUX. LE SOL DOIT 
ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN 
HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 
HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT LES 
TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

8. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER UN RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS POUR 
DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CONCLUSION DES TRAVAUX.

9. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS AVANT TOUS 
TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT DOMMAGE 
GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

10. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA 
SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

VARIE, 
À DÉT
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Ci-dessus: Un opérateur 
formé utilisant l’AirSpade pour 
labourer la zone racinaire 
d’une large canopée. Le 
labourage pneumatique est 
utile pour les arboristes qui 
veulent étudier le sol des 
arbres et l’état des racines, 
ainsi que pour les applications 
de soins sur les racines des 
arbres. 

Ci-dessous: Une fois le 
labourage pneumatique 
terminé, l’amélioration du sol 
spécifiée (comme le compost 
de feuilles organiques illustré 
dans cette photo) est épandu 
régulièrement sur le sol aéré. 
Le sol est ensuite mélangé avec 
l’AirSpade de la même manière 
que pour le labourage initial.

Les arbres et les arbustes qui souffrent du tassement d’une terre 
peu profonde (généralement causé par la circulation piétonnière ou les 
vibrations de la circulation automobile) ou dont les racines ne poussent pas 
vigoureusement à cause de la mauvaise qualité de la terre arable (manque 
de matière organique, de nutriments, d’organismes bénéfiques ou d’aération) 
sont les candidats parfaits pour le labourage pneumatique. Comme la plupart 
des racines des arbres poussent près de la surface où elles peuvent accéder 
le plus facilement à l’oxygène et aux nutriments, le labourage pneumatique est 
une méthode excellente pour promouvoir la croissance de racines robustes et 
uniformes. S’il est nécessaire de modifier le sol à une profondeur supérieure 
à 15-20 cm, il est alors possible de combiner le labourage pneumatique à 
d’autres méthodes comme le creusement de tranchées radiales ou le paillage 
vertical. 

Les bénéfices pour la santé de l’arbre du labourage pneumatique en lui-même 
(décompaction et aération) sont importants, mais il est souvent utilisé aussi 
pour l’amélioration du sol. Le labourage pneumatique est la méthode préférée 
pour apporter des amendements organiques à la terre arable, y compris les 
nutriments et les organismes bénéfiques, du fait de l’uniformité du traitement. 
Ce type d’amélioration du sol qu’on appelle aussi fortification des racines 
parmi les spécialistes, a fait ses preuves pour accroître le développement 
des racines et pour améliorer en général la santé des arbres. Tout comme les 
applications de soins pour les arbres, les traitements doivent être établis sur 
mesure. La collaboration entre l’architecte paysagiste et l’arboriste certifié, 
ainsi que d’autres spécialistes comme les agronomes pédologues, il est 
essentielle pour définir la meilleure voie à suivre.

Le labourage pneumatique s’applique en général autour des troncs d’arbre 
dans un rayon allant d’1,5 m et pouvant s’étaler bien au-delà de la ligne 
d’aplomb de la ramure. Plus la surface est grande et plus, en général, le 
traitement sera efficace. Le processus commence par le retrait du gazon ou 
du paillis sur la surface à traiter. Le sol est ensuite labouré avec l’AirSpade. 
L’opérateur peut travailler soit en faisant des ronds autour de l’arbre, soit en 
suivant un motif de lignes parallèles, en avançant l’AirSpade de 0,3 à 0,6 m 
par seconde jusqu’à ce que l’on puisse constater que le sol est bien remué. 
Il est possible qu’il faille passer plusieurs fois si la terre est lourde ou très 
tassée. L’outil est tenu verticalement, dirigeant le débit d’air directement 
vers le bas. Si le bout de l’outil est maintenu sous la surface du sol, le bruit 
en sera réduit d’autant. Après le premier labourage, il est possible d’appliquer 
régulièrement les amendements du sol spécifiés sur le sol décompacté. 
L’amendement est ensuite mélangé dans la terre labourée à l’aide de 
l’AirSpade de la même façon et à la même profondeur que le labourage 
initial. Enfin, une couche de 5 à 10 cm de paillis organique (on préfère le plus 
souvent les copeaux de bois) est appliquée sur la surface. Après le labourage 
pneumatique, il faut continuer à surveiller et à irriguer car le sol est très 
poreux et pourrait s’assécher rapidement.

Labourage pneumatique (fortification des racines)
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LABOURAGE PNEUMATIQUE AVEC L'AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI)2

REMARQUES 

SECTION

15–20 CM (6–8 PO) OU CONFORMÉMENT 
AU DEVIS, OU SUR TOUTE LA 
PROFONDEUR DE LA TERRE COMPACTÉE

À DÉTERMINER 
1,5 M (5 PI) À 1,5 FOIS LA LIGNE D'APLOMB 
DE LA RAMURE OU PLUS

MAINTENEZ UNE BONNE PENTE AU NIVEAU DE 
L'ÉVASEMENT DE LA RACINE

LABOUREZ LA TERRE AVEC L'AIRSPADE À LA PROFONDEUR 
SPÉCIFIÉE ; TAILLEZ LES RACINES S'ENTRECROISANT OU 
S'ÉTRANGLANT, LE CAS ÉCHÉANT ; APPLIQUEZ LES 
AMENDEMENTS DE SOL SPÉCIFIÉS SUR LE SOL LABOURÉ 
PUIS MÉLANGEZ AVEC L’AIRSPADE.

HORIZON « A » TERRE ARABLE EXISTANTE

RACINES D'ARBRE ; TAILLEZ LES RACINES SI NÉCESSAIRE
ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LES RACINES > 12 CM (1/2 PO) Ø

HORIZON « B » SOL EXISTANT

HORIZON « C » ASSISE ROCHEUSE EXISTANTE

1. LA PROFONDEUR PROPOSÉE DE L'AÉRATION ET DES AMENDEMENTS OPTIONNELS DU SOL DOIVENT ÊTRE ÉTABLIS PAR 
UN ARCHITECTE PAYSAGISTE, UN ARBORISTE CERTIFIÉ ET L’AGRONOME PÉDOLOGUE À LA SUITE D'UNE ÉTUDE DU 
CHANTIER ET DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DU SITE ET CE DONT UN ARBRE A BESOIN.

2. TOUT LE GAZON COMPRIS DANS LA ZONE DEVANT ÊTRE LABOURÉE PNEUMATIQUEMENT DOIT RETIRÉ À L'AVANCE À 
L'AIDE D'UN HERBICIDE. UTILISEZ L'AIRSPADE POUR METTRE À NU LES PLANTS CONCERNÉS LORS DE L'AÉRATION DU SOL. 
ENTREPOSEZ, PROTÉGEZ ET ARROSEZ LES PLANTS, LE CAS ÉCHÉANT ET VEILLEZ À BIEN LES REPLANTER OU LES 
REMPLACER UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINÉS.

3. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN 
ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT 
DE STRESS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

4. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. UTILISEZ L'AIRSPADE OU 
UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ 
TOUS LES DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT 
INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE DEVIS.

5. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES TRAVAUX. LE 
SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS LE 
TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES MANUELLEMENT AVANT DE 
COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. 
RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT LES TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

6. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER UN RAPPORT ET LES 
RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CONCLUSION DES 
TRAVAUX.

7. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS AVANT 
TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT 
DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

8. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU FABRICANT POUR PLUS DE 
DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.



20     AirSpade Bulletin des applications techniques

plusieurs années pour que le sol autour d’un arbre soit vraiment enrichi.

Il est préférable d’exécuter le creusement de tranchées radiales jusqu’à la 
ligne d’aplomb de la ramure et au-delà. Une fois que le gazon et les plantes 
sont retirés et que le motif des tranchées est dessiné (il peut être utile de 
peindre quelques repères sur le sol), l’opérateur peut commencer l’excavation. 
L’opérateur bouge l’AirSpade en permanence en maintenant l’outil à un angle 
de 30 à 45 ° pour obtenir la profondeur spécifiée et travaille d’un côté à 
l’autre pour contrôler la largeur de la tranchée. Tout en creusant la tranchée, 
il est recommandé de recouvrir les tranchées adjacentes de panneaux en 
contreplaqué pour éviter qu’elles ne se remplissent à nouveau. Le sol peut 
être récupéré pour être remplacé ou amendé ou il peut être amélioré sur 
place. On peut utiliser un AirSpade pour le processus de remplacement du 
sol pour aider à mélanger la terre rajoutée et la terre en place ainsi que pour 
remplir les vides autour des racines de l’arbre. 

Le creusement de tranchées linéaires est une variété du creusement des 
tranchées radiales : avec cette méthode les tranchées sont creusées en 
rangées parallèles plutôt qu’en configuration radiale. C’est utile lorsqu’on 
travaille sur des platebandes ou dans des endroits où les arbres sont très 
proches les uns des autres. Une autre technique similaire au creusement 
de tranchées radiales est de creuser des tranchées sur les racines où les 
racines maîtresses sont découvertes exprès plutôt que d’être évitées. Le 
creusement sur les racines est souvent utilisé pour forcer les racines à 
s’enfoncer plus profond dans le sol, sous une chaussée ou dans des sols de 
plantation adjacents ou pour installer une barrière anti racines. 

Le creusement de tranchées radiales avec l’AirSpade permet de modifier la 
composition du sol, d’améliorer l’aération, et de favoriser la croissance des 
racines à des profondeurs moyennes (en général 25 à 30 cm ou plus). Il est 
particulièrement efficace lorsque les arbres ont un sol viable très stratifié 
ou avec peu de profondeur ou avec des conditions anaérobies. De plus cette 
méthode peut être utile dans les zones de plantation où l’on désire déranger 
le moins possible. 

Le creusement de tranchées radiales est une méthode qui s’est avérée 
efficace pour favoriser la croissance profonde des racines, allant très 
loin du tronc et entre les racines maîtresses structurales. Une stratégie 
d’amélioration appropriée du sol est un élément vital de chaque projet. 
Comme le creusement de tranchée radiale n’est pas aussi uniforme que 
le labourage pneumatique pour l’amélioration du sol, cela peut entraîner 
des concentrations de nutriments indésirables s’il n’est pas considéré 
correctement. Il est par conséquent important de sélectionner les 
amendements qui sont compatibles avec les sols existants et il est bénéfique 
d’exécuter le labourage pneumatique de concert avec le creusement de 
tranchées radiales. Il pourrait être préférable, par exemple, d’enrichir le 
sol dans les tranchées radiales avec un pourcentage supérieur de matières 
inorganiques poreuses (comme le sable) pour améliorer l’aération puis 
d’amender la terre arable avec un pourcentage supérieur de nutriments 
organiques à l’aide d’un labourage pneumatique plus uniforme (ou fortification 
des racines). Par ailleurs, les arbres établis qui ont du mal à survivre dans 
les sols appauvris pourraient bénéficier d’une stratégie à long terme dans le 
cadre de laquelle on creuse des tranchées radiales plusiers fois et sur

Tranchées radiales

Le creusement de tranchées radiales a été combiné avec 
l’excavation du collet racinaire autour des arbres de rue pour 
tailler les étranglements de racines et pour encourager les 
racines à pousser plus profondément.

Le creusement des racines radiales avec un AirSpade 
encourage la croissance des racines en broyant les 
couches de sol tassées et très stratifiées.

Une fois labourées à l’air comprimé, les tranchées radiales 
peuvent être remplies de sol frais ou amélioré.
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CREUSEMENT DE TRANCHÉES AVEC L'AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI)3

45 ° OU COMME 
SPÉCIFIÉ, TYP;
VOIR LES SCHÉMAS 
DU PLAN

HORIZON « C » ASSISE ROCHEUSE EXISTANTE
3 

M
 (1

0 
PI

) M
AX

.

PLAN - LIGNE D'APLOMB 
DE LA RAMURE <9 m (30 PI) Ø 

N.A.E.

PLAN - LIGNE D'APLOMB 
DE LA RAMURE >9 m (30 PI) Ø 

N.A.E.

3 M (10 PI) MAX.

3 M (10 PI) MAX.

±60.0°

±30.0°

45.0°

AXONOMÉTRIQUE

CREUSEMENT DE TRANCHÉES AVEC AIRSPADE, ÉVITER 
LES RACINES MAÎTRESSES PRINCIPALES, RETIRER LE SOL 
EXISTANT ET LE REMPLACER AVEC LE SOL SPÉCIFIÉ 
OU DU SOL AMÉLIORÉ MÉLANGÉ, TYP.

HORIZON « A » TERRE ARABLE EXISTANTE

TRANCHÉE AVEC AIRSPADE, TYP.

TRANCHÉE AVEC AIRSPADE, TYP.

TRONC D'ARBRE

LIGNE D'APLOMB JUSQU'À LA RAMURE 
DE L'ARBREE OU PÉRIMÈTRE DE LA 
RHIZOSPHÈRE VITALE

1x À 1,5x LA LIGNE D'APLOMB DE LA RAMURE 
COMME SPÉCIFIÉ

TRONC D'ARBRE

1x À 1,5x LA LIGNE D'APLOMB DE LA RAMURE 
COMME SPÉCIFIÉ

REMARQUES :

HORIZON « B » SOL EXISTANT

25–30 CM(10–12 PO) OU 
COMME SPÉCIFIÉ, TYP.

10 CM (4 PO) TYP.

LIGNE D'APLOMB JUSQU'À LA RAMURE 
DE L'ARBREE OU PÉRIMÈTRE DE LA 
RHIZOSPHÈRE VITALE

V
A

R
. D

E
V

A
R

. D
E

RACINES D'ARBRE EXISTANTES, TYP.

1. L'ESPACEMENT, LA LARGEUR ET LA PROFONDEUR DES TRANCHÉES RADIALES 
DOIVENT ÊTRE DÉFINIS PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE ET/OU L'ARBORISTE 
CERTIFIÉ EN SE BASANT SUR LA PREMIÈRE ANALYSE DU CHANTIER. LE 
CREUSEMENT DE TRANCHÉES SPÉCIFIÉ ET L'AMÉLIORATION DU SOL DOIVENT ÊTRE 
BASÉS SUR LES CONDITIONS PARTICULIÈRES DU TERRAIN ET CE DONT LES ARBRES 
ONT BESOIN. L'ENDROIT PARTICULIER OÙ LES TRANCHÉES SERONT CREUSÉES PEUT 
ÊTRE MODIFIÉ SELON LES CONDITIONS DU TERRAIN; LES TRANCHÉES DOIVENT 
ÊTRE FAITES ENTRE LES RACINES ET ÉVITER DE SUIVRE LES RACINES PRINCIPALES.

2. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN 
ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES 
ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT DE STRESS 
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

3. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES 
TRAVAUX. UTILISEZ L'AIRSPADE OU UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE 
PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES 
DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES TRAVAUX. 
LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. 
CONSULTEZ LE DEVIS.

4. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET 
CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX 
NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS 
LE TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES 
ARBRES MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 
HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. RECOUVREZ 
LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT LES TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

5. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, 
RÉDIGER UN RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS 
SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CONCLUSION DES 
TRAVAUX.

6. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER 
L'EMPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS AVANT TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. 
PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ 
TOUT DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

7. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE 
DU FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.
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Le paillage vertical avec l’AirSpade se fait pour décompacter et 
enrichir le sol en profondeur dans la rhizosphère. Cette application est 
particulièrement utile là où le drainage se fait mal, avec des sols peu 
profonds ou imperméables, ou aux endroits avec des plantations de plantes 
vivaces ou de couverture végétale où l’on préfère perturber au minimum 
l’environnement. 

L’aération et les amendements du sol résultant du paillage vertical peuvent 
encourager les racines à pousser profondément dans le sol, et accroître 
ainsi la stabilité de l’arbre et le volume du substrat de culture viable. 
Comme le paillage vertical affecte le profil de terrain le plus profond, il 
est recommandé pour les sites avec des sols peu profonds, tassés, des 
conditions anaérobies et d’autres types de substrats appauvris.

Une stratégie d’amélioration du sol appropriée est essentielle et doit 
être mise au point au cas par cas. Le paillage vertical peut produire des 
concentrations indésirables, ou zones à risques, de nutriments ou de 
matières organiques qui pourraient nuire à la croissance saine et uniforme 
des racines. C’est pour cela qu’il est conseillé d’avoir recours à des 
amendements qui sont compatibles ou mélangés avec des sols existants. 
Pour des résultats plus approfondis, il est possible d’exécuter le paillage 
vertical sur plusieurs saisons.

Comme d’autres traitements de sol de rhizosphère, il est préférable 
d’exécuter le paillage vertical jusqu’à la ligne d’aplomb de la ramure ou au-
delà. Une fois que l’agencement, la profondeur cible et la taille des trous 
sont établies, l’opérateur peut continuer avec le labourage pneumatique. 
En plaçant l’AirSpade perpendiculairement au sol avec la buse près de la 
surface, l’opérateur appuie sur la détente et enfonce lentement l’outil dans 
le sol. Lorsqu’il rencontre une résistance, il retire lentement l’outil, dégage 
les débris du trou et remet l’outil dans le trou. Le sol déterré peut être 
recueilli pour être retiré ou amélioré avant que les trous d’alésage soient 
remplis à nouveau.

En haut et au milieu: Noyaux 
verticaux creusés par un 
arboriste.

En bas: Les grands arbres 
de campus sont les candidats 
idéaux pour le paillage vertical, 
où des années de circulation 
piétonnière ont tassé le sol 
en profondeur. La procédure 
s’est avérée efficace pour la 
fortification du sol et de la 
rhizosphère. Elle peut aider 
à stabiliser la santé générale 
de l’arbre en encourageant 
la croissance en profondeur 
des racines et en favorisant 
l’écologie du sol par le biais 
d’une meilleure aération et de 
nutriments. 

Paillage vertical
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PAILLAGE VERTICAL AVEC L'AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI)4

7-15 CM (3-6 PO) TYP.

REMARQUES :

HORIZON « A » TERRE ARABLE

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER LES RACINES AVEC 
LES OUTILS D'ALÉSAGE, TYP.

SECTION

PLAN

60 CM (24 PO) O.C. OU COMME SPÉCIFIÉ, TYP.

30 CM (1 PI) MIN.

30 CM (1 PI) MIN.

ÉVASEMENT DES RACINES DE L'ARBRE
TRONC D'ARBRE

LIGNE D'APLOMB JUSQU'À LA RAMURE 
DE L'ARBRE OU PÉRIMÈTRE DE LA 
RHIZOSPHÈRE VITALE

HORIZON « B » SOL

1. LA PROFONDEUR ET L'ESPACE DES TROUS D'ALÉSAGE SONT 
DÉTERMINÉS PAR L'ARCHITECTE PAYSAGISTE ET/OU L'ARBORISTE 
CERTIFIÉ EN SE BASANT SUR LA PREMIÈRE ANALYSE DU CHANTIER. 
LA PROFONDEUR DES TROUS D'ALÉSAGE SPÉCIFIÉE PEUT SE SITUER 
ENTRE 45 ET 90 CM) ET DOIT ÊTRE CALCULÉE EN SE BASANT SUR 
LES CONDITIONS DU TERRAIN ET CE DONT LES ARBRES ONT BESOIN.

2. UTILISEZ L'AIRSPADE POUR METTRE À NU LES PLANTS 
CONCERNÉS LORS DE L'AÉRATION DU SOL. ENTREPOSEZ, PROTÉGEZ 
ET ARROSEZ LES PLANTS, LE CAS ÉCHÉANT ET VEILLEZ À BIEN LES 
REPLANTER OU LES REMPLACER UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINÉS.

3. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA 
SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN ENTREPRENEUR 
APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN BONNE 
SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT DE STRESS AVANT LE 
DÉBUT DES TRAVAUX.

4. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES TRAVAUX. UTILISEZ L'AIRSPADE OU UNE PELLE 
MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA 
RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES 
DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION 
DES TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS 
CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE DEVIS.

5. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE 
ET CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE 
PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, 
ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ 
AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES 
MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 
24 HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS 
ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES 
PENDANT LES TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

6. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES 
ARBRES, RÉDIGER UN RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS POUR 
DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET 
APRÈS LA CONCLUSION DES TRAVAUX.

7. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR 
IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS AVANT TOUS 
TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS 
EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT DOMMAGE 
GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

8. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ 
ÉGALEMENT LE GUIDE DU FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA 
SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

PERCEZ UN TROU AVEC 
L'AIRSPADE, REMPLISSEZ LE 
TROU AVEC DU SOL AMÉLIORÉ 
APPROUVÉ, VOIR SPÉC., TYP.

RACINES D'ARBRE ; TAILLEZ LES 
RACINES SI NÉCESSAIRE, ÉVITEZ 
D'ENDOMMAGER LES RACINES 
12 MM (½ PO) Ø

1x À 1,5x LA LIGNE D'APLOMB DE LA RAMURE 
COMME SPÉCIFIÉ

1x À 1,5x LA LIGNE D'APLOMB DE LA RAMURE 

HORIZON « C » ASSISE ROCHEUSE

PERCEZ UN TROU AVEC L'AIRSPADE, 
REMPLISSEZ LE TROU AVEC DU SOL 
AMÉLIORÉ APPROUVÉ, VOIR SPÉC.
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Les arbres souffrent en général lorsque la pente est trop élevée contre 
l’évasement des racines ou le collet racinaire. Cela peut se produire lorsque 
les arbres sont plantés à la mauvaise hauteur ou lorsque les arbres 
s’enfoncent du fait d’une mauvaise compaction sous la motte de racines 
lorsqu’ils sont plantés. Par ailleurs, les collets racinaires peuvent être 
enterrés avec le temps du fait de l’accumulation de paillis ou du sol autour 
de l’arbre.  

Quelle que soit la cause, les dommages subis par l’arbre du fait d’une pente 
au-dessus du collet racinaire peuvent être durables et doivent être corrigés 
en excavant le collet racinaire avec un AirSpade. Les symptômes de cette 
condition peuvent être notamment le pourrissement ou l’infection de l’écorce 
à la base du tronc, la croissance de racines qui sont trop hautes par 
rapport à l’évasement naturel des racines et des étranglements de racines 
ce qui rétrécit l’évasement des racines et le tronc de l’arbre. L’étranglement 
des racines peut aussi survenir en milieu urbain lorsque les racines n’ont 
pas beaucoup de place pour pousser ou ont été confrontées à de la terre 
tassée ou des conditions de sol anaérobies, qui ont forcé les racines à 
encombrer le collet. L’utilisation de l’AirSpade permet aux collets racinaires 
et aux étranglements de racines d’être déterrés en endommageant au 
minimum l’arbre. Une fois les racines déterrées, un arboriste certifié peut 
identifier facilement celles qu’il faut couper ou enfoncer dans le sol.

L’excavation du collet racinaire ne concerne souvent qu’une petite surface 
autour de l’évasement de l’arbre. Si l’on retire le sol accumulé, la limite 
de la perturbation doit aller assez loin pour permettre un bon drainage de 
l’arbre. Une fois que le gazon et les autres plantes sont retirés de la zone 
des travaux, l’arboriste peut commencer l’excavation en tenant l’AirSpade 
à un angle de 45 ° et en faisant des va-et-vient avec l’outil d’environ 30 
à 60 cm par seconde jusqu’à ce que l’évasement naturel des racines soit 
exposé. L’arboriste peut alors tailler les racines, en enlevant les racines 
qui ceinturent l’arbre ou qui ont poussé trop haut. Il est parfois possible 
d’excaver sous les racines qui ont poussé trop haut et de les forcer à 
s’enfoncer dans la terre qui vient d’être nivelée. Le sol est ensuite remis 
sur les racines déterrées et la pente est recréée à la hauteur correcte. 
L’excavation du collet racinaire est une méthode pour l’amélioration du 
sol ; toutefois comme les autres applications de l’AirSpade, elle peut être 
combinée à d’autres techniques selon les objectifs du projet et les besoins 
des arbres. Enfin, une couche de 5 à 10 cm de paillis organique (on préfère 
le plus souvent les copeaux de bois) est appliquée sur la surface.

Ci-dessus : Ce jeune arbre 
a été planté trop bas et on 
détecte un pourrissement 
important de l’écorce à la base 
du tronc. (Image reproduite 
avec la permission de Guardair 
Corporation.)

Au milieu : Les étranglements 
de racines peuvent étrangler le 
débit d’eau et de nutriments de 
l’arbre et nuire à la santé et à la 
survie de l’arbre. Une mauvaise 
plantation est souvent à l’origine 
de cette condition.

En bas : L’utilisation de l’AirSpade 
est la façon la plus rapide et la 
plus sûre pour déterrer le collet 
racinaire naturel d’un arbre. 
Les racines emmêlées sur cette 
photo sont typiques des racines 
qui remontent à la recherche 
d’une terre plus arable près de la 
surface. 

Excavation des collets racinaires
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REMARQUES :

PENTE
FG FG

PENTE PENTE

CONDITION 1 : ARBRE PLANTÉ TROP BAS
ÉCHELLE : 

CONDITION 2 : PENTE ACCUMULÉE AU NIVEAU DE L'ARBRE
ÉCHELLE : 

BASE DU COLLET RACINAIRE BASE DU COLLET RACINAIRE

LA PENTE EXISTANTE 
DEVRA ÊTRE ENLEVÉE

LIMITE DE LA PERTURBATION LIMITE DE LA PERTURBATION

EXCAVATION DU COLLET RACINAIRE AVEC L'AIRSPADE
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 PO = 1 PI)5

HORIZON « C » ASSISE ROCHEUSE

AVANT

FG

APRÈS

VAR.

1. LA PENTE FINIE PROPOSÉE DOIT ÊTRE ÉTABLIE PAR UN ARCHITECTE PAYSAGISTE ET/OU UN 
ARBORISTE CERTIFIÉ À LA SUITE D'UNE ÉTUDE DU CHANTIER ET DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DU SITE ET DE CE DONT L'ARBRE A BESOIN.

2. LA TAILLE DES RACINES DOIT ÊTRE FAITE MANUELLEMENT UNIQUEMENT PAR UN ARBORISTE 
CERTIFIÉ.

3. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE 
CERTIFIÉ OU D'UN ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN 
BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT DE STRESS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

4. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. 
UTILISEZ L'AIRSPADE OU UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA 
RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES DOMMAGES AUX ARBRES AU 
DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS 
CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE DEVIS.

5. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE TOUT LE 
TEMPS DES TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS 
ÊTRE SATURÉ, ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ AVANT 
D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES 
TRAVAUX ET DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS 
ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT LES TRAVAUX LE CAS 
ÉCHÉANT.

6. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER UN 
RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, 
PENDANT ET APRÈS LA CONCLUSION DES TRAVAUX.

7. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES 
SERVICES PUBLICS AVANT TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS 
EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE 
PROPRIÉTAIRE.

8. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU 
FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

LA PENTE EXISTANTE DOIT ÊTRE 
BAISSÉE, RETIRER LA TERRE POUR 
ASSURER UN BON DRAINAGE À LA 
BASE DU COLLET RACINAIRE

LA PENTE EXISTANTE 
EST TROP HAUTE 
AU-DESSUS DE LA BASE 
DU COLLET RACINAIRE 
NATUREL/ÉVASEMENT

LES ÉTRANGLEMENTS 
DE RACINES DEVRONT 
ÊTRE ENLEVÉS
LES RACINES SONT 
TROP HAUTES POUR 
ÊTRE DÉTERRÉES ; 
LES ENFONCER OU 
LES RETIRER LE CAS 
ÉCHÉANT

0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI) 0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI)

LA PENTE FINIE A ÉTÉ BAISSÉE 
AU NIVEAU DE LA BASE DU 
COLLET RACINAIRE, LES 
ÉTRANGLEMENTS DE RACINES 
OU LES RACINES TROP HAUTES 
SONT ENLEVÉS ; VOIR 
CONDITION 1-2

RACINES DE L'ARBRE ; ENFONCER 
LES RACINES AU-DESSOUS DE LA 
PENTE FINIE, FAIRE TAILLER LES 
RACINES LE CAS ÉCHÉANT PAR UN 
ARBORISTE CERTIFIÉ

HORIZON « B » SOL
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Les travaux de construction ou d’entretien qui empiètent sur la rhizosphère 
bénéficieront de l’utilisation d’un AirSpade. Le labourage pneumatique est 
sans danger pour les racines de l’arbre et c’est une méthode efficace pour 
exécuter une excavation exploratrice afin d’identifier l’emplacement de 
racines existantes ou de services publics. Presque toutes les opérations 
d’un chantier, y compris la construction de fondations, les chaussées, 
l’infrastructure de drainage et les services publics, présentent une occasion 
idéale pour le labourage pneumatique et la taille des racines.

Une bonne taille des racines favorise la croissance et minimise les effets 
négatifs sur les ouvrages ou les services publics. Une fois que les racines 
existantes ont été déterrées, un arboriste certifié peut identifier facilement 
le meilleur endroit pour les tailler à l’aide d’un élagueur manuel. 

Dans tous les cas, un arboriste doit surveiller les soins pour l’arbre avant, 
pendant et après la construction. Dans ce type d’application, la rhizosphère 
déterrée peut rester exposée pendant plusieurs jours ou même plus. Il est 
donc important de protéger et recouvrir les racines (par exemple avec du 
sol, du paillis, de la toile de jute) et de les arroser au besoin. 

Pour installer ce passage à M.I.T., il a fallu une protection 
des arbres consciencieuse et une excavation poussée avec 
l’AirSpade, ainsi que la taille de racines par un arboriste.
(Image reproduite avec la permission de SSA.)

Taille des racines
Il est évidemment préférable de retirer le moins possible du système 
racinaire d’un arbre. Le planning du site pour les services publics ou les 
nouvelles structures devrait minimiser l’impact sur les arbres établis 
partout où c’est possible. S’il faut enlever de grosses racines ou une grande 
partie des racines d’un arbre, l’arbre sera très stressé et pourrait exiger 
une attention spéciale le temps qu’il récupère.

La taille des racines pour la construction commence avec une excavation 
préliminaire exploratrice de l’agencement du chantier par l’arboriste. 
La terre doit être entassée et remplacée dès que possible pour éviter 
de stresser inutilement l’arbre. L’arboriste peut suggérer le meilleur 
emplacement pour l’installation des services publics qui serait bénéfique 
pour l’arbre mais aussi pour l’entretien des lignes. L’arboriste peut déterrer 
autant que nécessaire pour trouver et échelonner la taille et pour permettre 
aux racines d’être détournées de la construction. L’arboriste doit superviser 
tout au long de la construction pour assurer la protection des arbres et les 
soins et arrosage des arbres.

Au Radcliffe Institute, les fondations d’un nouveau passage 
ont été faites avec un AirSpade. On a fait passer les 
conduites d’irrigation par les racines exposées et il a suffi 
d’un minimum d’élagage de racines avant d’installer une 
barrière anti racines en gravier et une couche supérieure 
en poussière de pierres.
(Image reproduite avec la permission de SSA.)

Les tranchées sont situées autour de l’arbre existant pour 
accueillir une ligne électrique.
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REMARQUES :

TAILLE DES RACINES AVEC L'AIRSPADE
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 PO = 1 PI)6

SECTION
15 à 30 cm (6-12 PO) MIN. 
AUX RACINES PRINCIPALES ZONE D'EXCAVATION 

PLAN
ÉCHELLE : 

FORCER À 
S'ÉLOIGNER, TYP.

FORCER À 
S'ÉLOIGNER, TYP.

FUTURE CROISSANCE DE RACINE, TYP.

1. SEUL UN ARBORISTE CERTIFIÉ PEUT TAILLER MANUELLEMENT LES RACINES. NE PAS CISAILLER LES 
RACINES.

2. RECOUVREZ LES RACINES ET ARROSEZ-LES PLUS SI BESOIN EST. SI DE GROSSES RACINES OU UNE 
GRANDE PARTIE DES RACINES SONT ENLEVÉES, IL FAUDRA PLUS DE TEMPS POUR QUE L'ARBRE SE 
REMETTRE.

3. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ OU 
D'UN ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS 
SUBI DE SURCROÎT DE STRESS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

4. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. UTILISEZ 
L'AIRSPADE OU UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. 
DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES 
TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE 
DEVIS.

5. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES 
TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT 
PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES 
ARBRES MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA 
CONCLUSION DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT 
LES TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

6. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER UN RAPPORT ET LES 
RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA 
CONCLUSION DES TRAVAUX.

7. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES SERVICES 
PUBLICS AVANT TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES 
TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

8. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU FABRICANT POUR 
PLUS DE DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

1,27 CM = 30,48 CM (1/2 PO = 1 PI)

À DÉTERMINER PAR 
L'ARBORISTE

RACINE TAILLÉE, COUPER SEULEMENT 
MANUELLEMENT, UTILISER LES TECHNIQUES DE 
TAILLE DIRECTIONNELLE DES RACINES, ET/OU 
FORCER LES RACINES À S'ÉLOIGNER DES 
STRUCTURES OU SERVICES PUBLICS ADJACENTS.
LA TERRE PERTURBÉE DEVRA ÊTRE REMPLACÉE, 
ENTASSER LA TERRE PENDANT LA CONSTRUCTION, 
RECOUVRIR LES RACINES MISES À NU ET LES 
ARROSER PLUS SI BESOIN EST.

RACINES PIVOTANTES ; COUPER À L'EXTÉRIEUR 
DES RAMIFICATIONS DES RACINES, TYP.

SYSTÈME RACINAIRE EXISTANT DEVRA ÊTRE 
ENLEVÉ, TYP.

FORCER 
VERS 
LE BAS

15 à 30 CM (6-12 PO) MIN. 
AUX RACINES PRINCIPALES

RACINE TAILLÉE, COUPER SEULEMENT 
MANUELLEMENT, UTILISER LES 
TECHNIQUES DE TAILLE DIRECTIONNELLE 
DES RACINES, ET/OU FORCER LES 
RACINES À S'ÉLOIGNER DES STRUCTURES 
OU SERVICES PUBLICS ADJACENTS, 
COUPER EN DEHORS DES RAMIFICATIONS 
DE RACINES, TYP.

SYSTÈME RACINAIRE EXISTANT 
DEVRA ÊTRE ENLEVÉ, TYP.

EXCAVATION PROPOSÉE OU 
STRUCTURE/SERVICES PUBLICS 
EXISTANTS, TYP.
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La mise à nu des racines est une procédure utilisée pour déplacer ou retirer 
le sol autour d’arbres existants. L’utilisation de l’AirSpade pour la mise à nu 
des racines est le meilleur moyen de minimiser les dommages subis par les 
racines de l’arbre : c’est actuellement la technique la plus efficace.

La mise à nu des racines avec l’AirSpade peut aussi s’appliquer aux 
plantations de plantes vivaces, d’arbustes et de couvertures végétales. 
Efficace et capable de préserver les systèmes de racines fines, c’est la 
méthode préférée pour transplanter les plants. De plus, Il est souvent 
nécessaire de mettre à nu les racines des petites plantes lors de 
traitements approfondis de rhizosphères (comme l’aération et la dé-
compaction) ou dans d’autres applications de travaux de chantier.

Il est essentiel qu’un arboriste certifié supervise les travaux pendant la mise 
à nu des racines. S’il est vrai que l’utilisation de l’AirSpade peut réduire 
de manière importante le traumatisme imposé à l’arbre, il faut cependant 
surveiller la santé et les soins de l’arbre avant, pendant et après la 
procédure. Il est généralement nécessaire d’arroser plus que d’habitude et 
l’arboriste peut apporter conseil et surveillance pour cette opération.

Mise à nu des racines et transplantation

La mise à nu de racines d’arbres et de gros arbustes pour les transplanter 
peut exiger la taille des racines car la masse racinaire est trop volumineuse 
pour être transplantée. Si c’est possible, échelonner la taille des racines 
sur plusieurs mois ou années avant la transplantation pour aider à réduire 
le stress de l’arbre. Il est possible de retirer presque toute la terre des 
racines de l’arbre avec l’AirSpade ou de laisser un excès de sol pour le 
transplanter avec l’arbre. Une fois que la rhizosphère a été déterrée, 
l’arboriste peut tailler les racines à la longueur voulue. Il est essentiel de 
protéger les racines mises à nu du soleil et de continuer à les arroser. Il 
faut veiller à minimiser le temps entre l’excavation et la transplantation.  

Une autre application de plus en plus populaire consiste à mettre à nu 
les racines de plants de pépinières avant de les planter. Le bêchage 
pneumatique de plants et conteneurs ou d’arbres conditionnés dans de toile 
de jute est la meilleure technique pour casser la motte de racines pour 
les nouvelles plantations. Avec chaque nouvelle plantation, il est essentiel 
de casser la motte de racines pour encourager la croissance des racines 
dans la terre adjacente et pour favoriser le mélange de terres de nature 
différente. Même si cette méthode rend la plantation plus onéreuse, le 
bêchage pneumatique des plants pour une nouvelle installation est une 
méthode de plus en plus respectée.

La mise à nu des racines ont permis à de transplanter de 
gros arbres établis en minimisant le traumatisme associé à 
cette opération. Le plant dont les racines ont été mises à 
nu conserve, à l’encontre des plants conditionnés en mottes 
entourées de toile de jute ou des plants cultivés dans des 
conteneurs, un système racinaire quasi complet et de forme 
intacte.

La mise à nu des racines peut permettre le remplacement 
intégral ou partiel du sol et faciliter la construction d’un 
nouveau site et la longévité des arbres.

Les racines de cet arbre à Williams College ont été mises 
à nu avec l’AirSpade et transplantées dans le cadre d’un 
projet de construction pour un nouveau dortoir. 
(Image reproduite avec la permission de SSA.)



Détails typiques     29

MISE À NU DES RACINES ET TRANSPLANTATION AVEC L'AIRSPADE
0,635 CM = 30,48 CM (1/4 PO = 1 PI)7
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RACINE PRINCIPALE, TYP.

TRONC D'ARBRE

EMPLACEMENT DE LA TAILLE 
DES RACINES

REMARQUES :

RHIZOSPÈRE DE TRANSPLANT

1. SEUL UN ARBORISTE CERTIFIÉ PEUT TAILLER MANUELLEMENT LES RACINES. NE PAS 
CISAILLER LES RACINES.

2. RECOUVREZ LES RACINES ET ARROSEZ-LES PLUS SI BESOIN EST. SI DE GROSSES 
RACINES OU UNE GRANDE PARTIE DES RACINES SONT ENLEVÉES, IL FAUDRA PLUS DE 
TEMPS POUR QUE L'ARBRE SE REMETTRE.

3. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN 
ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES 
ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE SURCROÎT DE STRESS 
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

4. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES 
TRAVAUX. UTILISEZ L'AIRSPADE OU UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE 
PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES 
DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES TRAVAUX. LES 
DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE 
DEVIS.

5. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE 
TOUT LE TEMPS DES TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE 
CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN 
HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES MANUELLEMENT AVANT 
DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION 
DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES 
PENDANT LES TRAVAUX LE CAS ÉCHÉANT.

6. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER 
UN RAPPORT ET LES RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX 
ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CONCLUSION DES TRAVAUX.

7. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER 
L'EMPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS AVANT TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. 
PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES TRAVAUX ET RÉPAREZ 
TOUT DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

8. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU 
FABRICANT POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

ÉTABLIR LE PÉRIMÈTRE DE LA 
ZONE DE TRANCHÉES, DÉTERRER 
ET TAILLER LES RACINES AVANT LA 
MISE À NU DES RACINES DANS LA 
RHIZOSPÈRE DE TRANSPLANT.

DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR L'ARCHITECTE 
PAYSAGISTE ET UN ARBORISTE CERTIFIÉ

ENVELOPPE DE PROTECTION ; 
ATTACHER LES ATTACHES DE RACINES 
AUX BRANCHES LES PLUS BASSES, TYP.

ATTACHES DE RACINES, FICELLE OU 
CORDE BIODÉGRADABLE, TYP.

SYSTÈME RACINAIRE DÉTERRÉE, TAILLE DES 
RACINES LORSQUE L'ARBRE EST REPLANTÉ, 
RETIRER LA QUANTITÉ DE SOL NÉCESSAIRE 
POUR FACILITER LE TRANSPORT ; RECOUVRIR 
LES RACINES MISES À NU D'UN MÉLANGE 
D'ALGUES, DE PAILLIS, DE TERRE OU DE TOILE 
DE JUTE, ARROSER AUTANT QUE NÉCESSAIRE.

ÉTABLIR LE PÉRIMÈTRE DE LA ZONE DE 
TRANCHÉES, DÉTERRER ET TAILLER LES 
RACINES AVANT LA MISE À NU DES RACINES 
DANS LA RHIZOSPÈRE DE TRANSPLANT.

RHIZOSPHÈRE DE TRANSPLANT ; ENTASSER LA 
TERRE ARABLE RETIRÉE ET LE SOUS-SOL QU'IL 
FAUDRA UTILISER POUR REPLANTER L'ARBRE ; 
CONSULTER LE DEVIS POUR L’ENRICHISSEMENT 
DU SOL.

DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR L'ARCHITECTE 
PAYSAGISTE ET UN ARBORISTE CERTIFIÉ
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La science du sol et les technologies relatives à la plantation des arbres 
en milieu urbain ont fait d’immenses progrès ces dernières années. Par 
exemple, les sols structuraux conçus artificiellement peuvent résister au 
tassement causé par la circulation ou supporter le poids d’une chaussée ou 
de structures tout en offrant une aération et des nutriments en profondeur 
dans le profil du sol. Les avantages exceptionnels de ces systèmes de 
plantation rendent le remplacement de la terre autour de la rhizosphère 
d’un arbre désirable pour améliorer la santé et la durée de vie de l’arbre.  

Cette application est parfaite pour les plantations d’arbres avec des 
rhizosphères s’étalant sous les chaussées ou ceux qui ont un volume de 
terre limité ou peu adapté ou dans le cas où il faut ajouter ou remplacer une 
chaussée dans une rhizosphère existante. De même, cela peut s’appliquer

Les ginko aux racines partiellement mises à nu sont prêts à 
recevoir le nouveau sol de plantation structural sablonneux.
(Image reproduite avec la permission de Stephen Stimson 
Associates.)

Remplacement des sols urbains des arbres

aux arbres plantés dans des zones de gazon à usage intensif (par exemple 
dans des parcs ou sur des campus) où l’on désire remplacer le sol pour 
améliorer la durabilité et la santé de la pelouse.  

Les éléments de l’infrastructure de plantation illustrés dans ce dessin 
(comme les conduites d’aération, les barrières anti-racines, les tubes 
d’alimentation, l’irrigation et les capteurs d’humidité) représentent un 
échantillon des nombreuses technologies disponibles qui peuvent être 
sélectionnées, omises ou combinées selon les besoins des arbres et les 
objets du projet. Il incombe à un architecte paysagiste de définir les besoins 
du projet.

Installation d’un nouveau système de chaussée pour les ginko plantés dans les rues. À droite 
de la photo, un arboriste déterre un sol sablonneux très tassé sur lequel une chaussée en 
briques avait été construite il y a plus de vingt ans. À gauche, l’entrepreneur finit la mise en 
œuvre d’un sol structural sablonneux renforcé qui devra supporter la charge d’une nouvelle 
chaussée.
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REMARQUES :

REMPLACEMENT DE LA TERRE DES ARBRES POUR LES SITES URBAINS
1,27 CM = 30,48 CM (1/2 PO = 1 PI)8

CHAUSSÉE, CONFORMÉMENT À L'A.P., TYP.
VARIE

CAPTEUR D'HUMIDITÉ DE SOL, 
CONFORMÉMENT À L'A.P., TYP.

CONFORMÉMENT AUX STIPULATIONS 
DE L'ARCHITECTE PAYSAGISTE

1. LIMITEZ LA PERTURBATION DU SOL EXISTANT BASÉ SUR LES CONDITIONS DU SOL EXISTANT ET LA DISPERSION 
DÉCOUVERTE DES RACINES DES ARBRES. TOUTES LES OPÉRATIONS DE CREUSEMENT, DE REMPLACEMENT DE 
LA TERRE OU DE L'AMÉLIORATION DOIVENT ÊTRE FAITES SOUS LA SUPERVISION D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ.

2. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ARBORISTE CERTIFIÉ OU D'UN 
ENTREPRENEUR APPROUVÉ. VEILLEZ À CE QUE LES ARBRES SOIENT EN BONNE SANTÉ ET N'AIENT PAS SUBI DE 
SURCROÎT DE STRESS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

3. PROTÉGEZ L'ARBRE ET LES RACINES DE L'ARBRE PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX. UTILISEZ 
L'AIRSPADE OU UNE PELLE MANUELLE POUR CREUSER DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE VITALE. 
DOCUMENTEZ ET ÉVALUEZ TOUS LES DOMMAGES AUX ARBRES AU DÉPART ET JUSQU'À LA CONCLUSION DES 
TRAVAUX. LES DOMMAGES SERONT INDEMNISÉS CONFORMÉMENT AU CONTRAT SIGNÉ. CONSULTEZ LE DEVIS.

4. VEILLEZ À CE QUE LA TENEUR EN HUMIDITÉ DU SOL RESTE STABLE ET CONVENABLE TOUT LE TEMPS DES 
TRAVAUX. LE SOL DOIT ÊTRE PRESQUE AUX NIVEAUX LIMITES DE CAPACITÉ, SANS ÊTRE SATURÉ, ET DOIT 
PASSER AVEC SUCCÈS LE TEST DE TENEUR EN HUMIDITÉ AVANT D'UTILISER L'AIRSPADE. ARROSEZ LES ARBRES 
MANUELLEMENT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX ET DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA CONCLUSION 
DES TRAVAUX, LE CAS ÉCHÉANT. RECOUVREZ LES RACINES À NU ET ARROSEZ-LES PENDANT LES TRAVAUX LE 
CAS ÉCHÉANT.

5. L'ARBORISTE CERTIFIÉ DEVRA ÉVALUER LA SANTÉ GÉNÉRALE DES ARBRES, RÉDIGER UN RAPPORT ET LES 
RECOMMANDATIONS POUR DES SOINS SUPPLÉMENTAIRES AUX ARBRES AVANT, PENDANT ET APRÈS LA 
CONCLUSION DES TRAVAUX.

6. COMPOSEZ LE 811 OU CONTACTEZ L'AGENCE LOCAL POUR IDENTIFIER L'EMPLACEMENT DES SERVICES 
PUBLICS AVANT TOUS TRAVAUX D'EXCAVATION. PROTÉGEZ LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS DURANT LES 
TRAVAUX ET RÉPAREZ TOUT DOMMAGE GRATUITEMENT POUR LE PROPRIÉTAIRE.

7. CONSULTEZ LE DEVIS POUR PLUS DE DÉTAILS. CONSULTEZ ÉGALEMENT LE GUIDE DU FABRICANT POUR PLUS 
DE DÉTAILS SUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT.

PROFONDEUR CIBLE 
DU SOL OU COMME 
AUTORISÉE

RACINES D'ARBRE EXISTANTES ; 
DÉTERRER AVEC L'AIRSPADE, 
TAILLER ET BAISSER AUTANT QUE 
NÉCESSAIRE 

BASE EN PIERRE BROYÉE / BARRIÈRE 
ANTI-RACINES, CONFORMÉMENT À L'A.P., TYP.
CONDUITE D'AÉRATION AVEC IRRIGATION 
GOUTTE À GOUTTE ET TUBE D'ALIMENTATION, 
CONFORMÉMENT À L'A.P., TYP.
SOL STRUCTURAL POUR REMPLACER LA PENTE 
EXISTANTE, CONFORMÉMENT À L'A.P., TYP.

ASSISE ROCHEUSE PRÉPARÉE, 5 cm MIN. 
ZONE DE TRANSITION AU NOUVEAU SOL, 
TYP.

SOL INTACT À LA BASE DE L'ARBRE, 
VEILLER À CE QUE L'ARBRE SOIT PLANTÉ À 
LA BONNE HAUTEUR
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ANNEXE



Annexe     33

Le tableau est extrait de la norme ANSI A300 Support 
Systems Standard (Part 2), “Best Management Practices Soil 
Management for Urban Trees” (2014). Utilisé avec la permission 
de l’International Society of Arboriculture (ISA).

Annexe A : Amendements de sol

Amendement                             Utilisations                          Restrictions
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Compost1 l l l l l

Feuilles2 l l l l

Fumier2 l l l l l l

Bio solides2 l l l l l l

Matières 
ligneuses2

l l l l

Écorce2 l l l l

Bio-char2 l l l l l l l

Biostimulants l l l l

Purin de 
compost

l l l l

Sable l

Schiste/ardoise 
exp.

l

Perlite/vermic. l

Polystyrène l

Diatomite l

Gels polymères l

Chaux l l l

Gypse l l l l

Tableau 2 Utilisations potentielles et restrictions typiques des amendements de sol pour les arbres en milieu urbain.

2Fait référence à toutes les matières sous forme non compostée. Toutefois, ces matières peuvent 
aussi être compostées avant d’être utilisées comme amendement.

1Fait référence à toute combinaison de matières organiques (par exemple, les résidus de jardinage, 
les détritus, le fumier) qui sont passées par le processus de compostage pour produire un humus 
stable et mûr de couleur noire ou marron foncé avec une consistance et une odeur de terre.
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SECTION 312317

EXCAVATION SPÉCIALISÉE DE LA RHIZOSPHÈRE ET DU SOL

*************************************************************************************
But de ce document : En général, le but de cette section sur les devis est de décrire 
les résultats désirés de l’excavation de la terre, de l’aération et de la modification de la 
rhizosphère obtenus par le biais de l’utilisation d’un outil à air comprimé appelé un AirSpade. 
L’utilisation de cet outil se concentre sur la gestion des propriétés physiques du sol et 
des rhizosphères pour créer et/ou pour maintenir des conditions favorables en termes de 
nutriments et de sol pour atteindre un objectif particulier.

Il doit être compris qu’à moins d’indication contraire, l’utilisation de cet outil a déjà été 
prescrite comme la bonne méthode pour modifier le sol et/ou les conditions de la rhizosphère 
en réponse aux études faites sur le terrain avant la construction et aux diagnostics et 
recommandations précédents rédigés par un laboratoire d’analyses certifié et/ou d’un 
arboriste certifié.

Les procédures d’amendement des sols, y compris la gestion des propriétés chimiques et 
biologiques, ainsi que les pratiques d’entretien et de maintenance des arbres en conformité 
avec la norme ANSI A300 (toutes les parties), sont spécifiées par ailleurs. Coordonnez les 
travaux des sections répertoriées dans le paragraphe 1.02, TRAVAUX CONNEXES.
*************************************************************************************

PART 1 GÉNÉRALITÉS

1.00  DOCUMENTS CONNEXES

A. Les plans et provisions générales du contrat, y compris les conditions générales et 
supplémentaires et les sections du devis Division 01, s’appliquent à cette section

1.01 TRAVAUX INCLUS

A. Fournissent tout l’équipement pour les travaux, la main-d’œuvre et la supervision 
nécessaires pour exécuter l’excavation spécialisée de la rhizosphère et du 
sol avec un outil à air comprimé connu aussi sous le nom d’AirSpade, dans 
les limites indiquées sur les plans et dans le présent devis. Les travaux 
comprendront, sans y être limités, les éléments suivants :

1. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour inspecter visuellement 
et corriger des problèmes spécifiques relatifs à la santé des plantes.

*************************************************************************************
Effacer 2. ci-dessous si le diagnostic a déjà été exécuté et l’entrepreneur effectue l’excavation 
spécialisée pour procéder aux traitements prescrits.

*************************************************************************************

2. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour effectuer le diagnostic 
des maladies des plantes.

3. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour faciliter l’application 

des sols mélangés ou des sols amendés pour promouvoir la croissance des 
racines.

4. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour faciliter la taille des 
racines.

5. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour identifier 
l’emplacement des racines.

6. Retirer et broyer le sol autour des arbres existants pour accueillir la 
construction du site prévu.

7. Excavation du collet racinaire pour exposer la partie inférieure du tronc et les 
racines principales des arbres et arbustes désignés.

8. Remplacement du sol pour prévenir ou atténuer le tassement du sol, un mauvais 
drainage, des problèmes structuraux du sol ou d’un nouvel aménagement 
paysager.

9. Taille des racines.
10. Retrait de tous les détritus, débris et autres matériaux qu’il faut mettre au 

rebus du fait des travaux de cette section.

1.02 TRAVAUX CONNEXES

A. Examinez le contrat pour savoir quelles sont les exigences qui affectent les travaux 
de cette section. Les autres sections du devis qui concernent directement les 
travaux de cette section comprennent notamment, mais sans y être limité :

1. Section 015639, PROTECTION TEMPORAIRE DES ARBRES.
2. Section 015640, PROTECTION TEMPORAIRE DES ARBRES ET DU SOL.
3. Section 024113, DÉMOLITION SÉLECTIVE DU SITE ET RETRAITS.
4  Section 311000, DÉGAGEMENT DU SITE.
5. Section 311300, RETRAIT ET ÉLAGAGE SÉLECTIFS DES ARBRES.
6. Section 311317, ÉLAGAGE DES ARBRES
7. Section 312300, EXCAVATION DE SITE, REMPLISSAGE ET TASSEMENT ; 

excavation et remplissage.
8 Section 312500, CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
9. Section 329115, SOLS DE PLANTATION 

10. Section 329300, PLANTATION 
11. Section 329600, TRANSPLANTATION

1.03 NORMES RÉFÉRENCÉES

A. Conformez-vous aux exigences applicables des normes suivantes : Si ces normes 
entrent en conflit avec d’autres exigences spécifiées, les exigences les plus 
restrictives s’appliqueront.

1. American National Standards Institute (ANSI) :

Z133.1 Exigences en termes de sécurité pour l’élagage, la taille, la réparation, 
la maintenance et le retrait d’arbres, et pour couper les arbustes.

A300 Opérations arboricoles – Maintenance d’arbres, d’arbustes et autres 
plantes ligneuses - Pratiques normalisées (Parties 2, 5 et 8).

2. Council of Tree and Landscape Appraisers :

Guide pour l’évaluation des plantes - 9e Édition

Annexe B: Devis de constructions
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3. TCIA – Tree Care Industry Association, Inc. (TCIA)

1.04 DÉFINITIONS

A. Arboriste : Une personne travaillant dans l’arboriculture qui, par son expérience, sa 
formation et autre formation professionnelle, possède la compétence de fournir ou 
de superviser la gestion des arbres et autres plantes ornementales.

B. Ligne d’aplomb de la ramure : Une ligne imaginaire définie par le feuillage.

C. Périmètre de la rhizosphère vitale (PRV) : Le volume minimum de racines 
nécessaire pour maintenir la santé et la stabilité de l’arbre, est en principe 
calculée en mesurant le diamètre de l’arbre à 1,3 m au-dessus du sol et en le 
multipliant par 30 cm, un rayon minimum de 3 m à partir du tronc ou au niveau de 
la ligne d’aplomb de la ramure, selon l’option qui se trouve le plus loin du tronc, ou 
conformément aux stipulations des plans ou déterminé sur le terrain. Le PRV sera 
déterminé ou établi au cas par cas par un arboriste avec agrément de l’architecte 
paysagiste.

D. Surface du sol finie : Élévation des surfaces finies.

E. Creusement à la main : Creusez délicatement le sol à l’aide d’outils manuels pour 
exposer les racines pour l’inspection ou pour déterminer où l’excavation mécanique 
peut se faire sans endommager ni tuer les racines.

F. Assise rocheuse : La surface ou l’élévation de l’assise rocheuse restant une fois 
l’excavation terminée ou la surface supérieure d’un remplissage ou le remblai 
immédiatement au-dessous du sol de plantation.

G. Terre arable : Terre présente dans la couche supérieure d’un profil de sol existant 
sur un chantier.

H. Terreau : Terre qui contient une combinaison de particules en proportion égale de 
sable, limon et argile et de matières organiques.

I. Paillis : Un matériau placé sur la surface du sol composé à 100 % de copeaux 
d’écorce de pin ou de bois produits en envoyant des sections d’arbres dans une 
machine à déchiqueter le bois en copeaux de taille uniforme, exempt de racines, 
de feuilles, de branches, de débris, de pierres ou de tout autre matériau nocif 
à la croissance de l’arbre. Aucun morceau de plus de 7 cm ou de plus de 6 mm 
d’épaisseur ne peut être laissé sur le chantier.

J. Compost de feuilles : Matière organique bien compostée, stable, sans mauvaises 
herbes, pH de 5,5 à 8 ; teneur en humidité de 35 à 55 % par poids ; 100 % 
pouvant passer par une passoire avec des trous de 25 mm ; teneur en sel soluble 
de 2 à 5 dS/m ; teneur en contaminants inertes inférieure à 0,5 % et sans 
substances toxiques pour les plantations.

K. Évaluation des ressources en arbres : Un document ou un plan du site décrivant 
les ressources en arbres du site, avec des informations provenant d’un inventaire 
ou d’une étude comprenant : les espèces d’arbres, la taille (diamètre à hauteur 
d’homme), l’emplacement, la condition et la probabilité qu’ils ne puissent survivre.

1.05 SOUMISSIONS

A. Préparez et soumettez un « plan d’excavation spécialisée du sol et de la 
rhizosphère » indiquant l’étendue des sols devant être labourés à l’air comprimé. 

Indiquez toutes les zones des échafaudages, de l’accès des véhicules et 
des machines, du creusement des tranchées, de l’excavation et toute autre 
perturbation des sols. À inclure :

1. Le plan proposé sera étudié et approuvé par le propriétaire et l’architecte 
paysagiste. Il est interdit de commencer les travaux de cette section avant qu’ils 
soient approuvés.

*************************************************************************************
Effacer B. ci-dessous si le diagnostic a déjà été exécuté et l’entrepreneur effectue l’excavation 
spécialisée pour procéder aux traitements prescrits.

*************************************************************************************
B. Préparez et soumettez une « évaluation des ressources en arbres » telle que 

définie dans les présentes.

C. Les méthodes, matériaux, et calendrier proposés pour l’impact sur les sols et les 
rhizosphères conformément à la norme ANSI A300 (toutes les parties), doivent 
être soumis par un arboriste certifié pour être approuvés.

D. Soumettez le calendrier pour le labourage pneumatique des arbres existants.

E. Soumettez une description de chaque type d’opération d’excavation spécialisée du 
sol et de la rhizosphère proposée et la raison de cette excavation et l’emplacement 
de chaque opération décrite. Les opérations d’excavation spécialisée de la 
rhizosphère et du sol doivent inclure, sans y être limitées :

1. L’aération et la dé-compaction du sol.
2. Le creusement de tranchées radiales.
3. Le paillage vertical.
4. L’excavation des collets racinaires.
5. Taille des racines.
6. Mise à nu des racines.
7. Remplacement du sol.
8. Transplantation.
9. Forcer les racines dans certaines directions.

10.  Creusement de tranchées pour les racines.
11. L’excavation ou le creusement de tranchées exigent des travaux de construction 

ou de services publics dans le PRV.

*************************************************************************************

Il peut être nécessaire d’effectuer des études de la rhizosphère pour un grand nombre de 
raisons, dont notamment : 
Excavation du collet racinaire pour identifier les dommages subis par les racines ou les 
maladies des racines.
Configuration des racines sur les sites de développement pour aider à installer les fondations 
et les services souterrains :

Taille des racines
Analyse de la structure des racines
Identification de l’emplacement des racines dans le cas de disputes entre voisins 
évaluation et gestion des risques

  Évaluation de la stabilité de l’arbre

Effacer F. ci-dessous si le diagnostic a déjà été exécuté et l’entrepreneur effectue l’excavation 
spécialisée pour procéder aux traitements prescrits.
*************************************************************************************
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F. Effectuez une étude du périmètre de la rhizosphère et classifiez la couronne/
le feuillage pour chaque arbre. Soumettez une évaluation de la santé de chaque 
arbre devant subir des opérations d’excavation spécialisée du sol, préparée par un 
arboriste certifié, indiquant que chaque arbre est suffisamment en bonne santé 
pour supporter l’opération proposée avec l’AirSpade et la perturbation anticipée du 
sol et/ou des racines.

1. Soumettez des photos numériques documentant l’état des arbres et illustrant 
les conclusions de l’étude du périmètre de la rhizosphère. Consultez le 
paragraphe 3.05.

1.04 PROTECTION DES BIENS

A. Évitez les dommages, les mouvements, le tassement ou l’effondrement des 
services publics, structures et arbres adjacents. Prenez responsabilité pour 
de tels dommages, mouvements, tassements ou effondrements. Réparez 
promptement les dommages sans facturer le propriétaire.

1.05 PÉNALITÉS EN CAS DE DOMMAGES SUBIS PAR LES ARBRES

*************************************************************************************
Garder le premier paragraphe A si la Section 015639 fait partie des documents de 
construction. Si ce n’est pas le cas, effacer et garder le second paragraphe A jusqu’à E.

*************************************************************************************

A. Consultez la Section 015639, PROTECTION TEMPORAIRE DES ARBRES ET DU 
SOL

A. Certains arbres spécimens dans la zone de construction et dans d’autres 
emplacements importants seront identifiés par le propriétaire et l’architecte. Ils 
seront signalés par une étiquette rouge. La perte de n’importe lequel de ces arbres 
aura pour conséquence le paiement d’une amende de 10 000 $US par arbre. Les 
dommages à tous les autres arbres sur la propriété seront évalués sur la base de 
200 $US par pouce de diamètre de l’arbre.

1. Si, à n’importe quel moment pendant l’opération, on remarque que l’écorce de 
la racine ou le tronc sont endommagés, l’opérateur doit éloigner l’outil de la 
racine ou du tronc ou cesser l’opération. Les dommages de l’écorce ne sont pas 
acceptables et se solderont pas des amendes.

B. Une amende de 1 000 $US sera imposée à l’entrepreneur qui pénètrerait dans les 
zones de protection des arbres.

C. Les dommages des arbres, des arbustes et autres plants seront évalués par 
l’architecte et le propriétaire conformément au système d’amendes prescrit dans 
les paragraphes A et B ci-dessus.

D. Les arbres et les racines visiblement endommagés pourront justifier un refus de 
paiement par le propriétaire de l’équivalent de la somme évaluée conformément aux 
exigences stipulées ci-dessus pendant une période de deux ans. Au bout de cette 
période, l’impact du dommage de n’importe quel arbre sera évalué en conséquence.

E. Si des arbres ou des arbustes désignés pour être préservés sont endommagés et 
qu’il faut les remplacer, l’entrepreneur devra fournir et planter des arbres ou des 
arbustes dont le nombre et le diamètre ou de la même espèce et variété seront 
spécifiés par le propriétaire et l’architecte. Le diamètre total en pouces des arbres 

et des arbustes de remplacement doit être égal au diamètre de l’arbre ou de 
l’arbuste à remplacer.

1.06 SERVICES EXISTANTS

A. Les structures et services publics existants doivent être adéquatement protégés 
de toute dommage.

1.07 ASSURANCE QUALITÉ

*************************************************************************************
Sélectionner A. ci-dessous, premier paragraphe pour la certification nationale. Deuxième 
paragraphe uniquement pour le Commonwealth du Massachusetts.

*************************************************************************************
A. Les travaux de cette section seront exécutés par un arboriste professionnel 

certifié ISA avec au moins cinq ans d’expérience et ayant terminé avec succès 
le programme de certification de l’International Society of Arboriculture (ISA), 
sponsorisé par l’International Society of Arboriculture, P.O. Box 3129, Champaign, 
IL 61826 (217) 355-9411 ; Email : isa@isa-arbor.com.

A. Les travaux de cette section seront exécutés par un arboriste professionnel 
certifié avec au moins cinq ans d’expérience et ayant terminé avec succès le 
programme / l’examen de certification du Massachussetts (MCA) sponsorisé par 
le Massachusetts Arborists Association, 8-D Pleasant Street, South Natick, MA 
01760 ; (508) 653-3320 ; FAX : (508) 653-4112 ; E-mail : MaarbAssn@aol.com

B. L’arboriste doit être titulaire des qualifications minimales suivantes :

a. TCIA – Tree Care Industry Association, Inc. (TCIA)

b. ISA – International Society of Arborists

2. Satisfaire aux exigences de l’état en termes d’assurance.

3. Licences pour l’application et l’utilisation de pesticides si l’application de 
pesticides s’avère nécessaire.

C. L’équipement utilisé pour compléter les travaux de cette section doit être 
manipulé par des techniciens qualifiés, formés et certifiés par le fabricant de cet 
équipement pour manipuler correctement et en toute sécurité l’outil à air comprimé 
conformément au mode d’emploi du fabricant et au bulletin intitulé « AirSpade 
Technical Applications Bulletin (2016) ».

D. Les opérations de l’AirSpade ne doivent pas être exécutées sous la pluie battante, 
ni quand le sol est jugé trop humide ou trop sec par l’arboriste certifié.

E. Les troncs d’arbre devront être adéquatement protégés des dommages résultant 
des opérations de l’AirSpade pendant toutes les activités spécifiées.

1.08 SURVEILLANCE DU SITE

A. S’il est vrai que l’utilisation de l’AirSpade peut réduire de manière importante le 
traumatisme imposé à l’arbre, il faut cependant surveiller la santé et les soins 
de l’arbre avant, pendant et après la procédure. Il est généralement nécessaire 
d’arroser plus que d’habitude et l’arboriste certifié peut apporter conseil et 
surveillance continue pour cette opération.
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B. La responsabilité de la surveillance du site incombe à un arboriste certifié. Tout 
dommage à des arbres existants doit être immédiatement signalé à l’architecte. 
Si n’importe lequel des arbres est endommagé, il faut suspendre les travaux et 
évaluer les raisons des dommages. Aucune activité ne peut reprendre tant que 
l’entrepreneur n’aura pas soumis de plan pour prévenir d’autres dommages aux 
arbres du site. Ce plan devra être approuvé par écrit par l’architecte paysagiste.

1.09 CONFÉRENCE PRÉALABLE À LA CONSTRUCTION

A. Conférence préalable à la construction : Avant de mettre en œuvre les mesures 
d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol, organisez une réunion avec 
l’architecte paysagiste, l’arboriste certifié, le [représentant du fabricant de 
l’AirSpade], et le propriétaire pour vérifier et étudier les éléments suivants :

1. Exigences du projet relatives aux mesures de protection des arbres et du sol 
stipulées dans le contrat.

2. Fiche de données du fabricant de l’AirSpade y compris les directives pour 
l’application, l’opération et la sécurité.

3. Limites où les mesures d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol seront 
mises en œuvre.

4. Zones des échafaudages, de l’accès des véhicules et des machines, du creusement 
des tranchées, de l’excavation et toute autre perturbation des sols proposées.

*************************************************************************************
Effacer 5. ci-dessous si le diagnostic a déjà été exécuté et l’entrepreneur effectue l’excavation 
spécialisée pour procéder aux traitements prescrits.

*************************************************************************************
5. Besoins en termes de soins pour la santé des arbres individuels, y compris les 

conditions spécifiques du site, qui pourraient avoir un effet sur les objectifs du 
projet ou la stratégie de mise en œuvre de la construction.

6. Stratégie de mise en œuvre des soins de santé des arbres, avant, pendant et 
après la construction.

 *************************************************************************************
Effacer B ci-dessous si c’est couvert dans Division 01 EXIGENCES GÉNÉRALES.

*************************************************************************************
B. Si l’opération se trouve à proximité d’une zone résidentielle, les heures d’opération 

seront limitées entre 8 h et 18 h sauf indication contraire par les autorités 
municipales ou gouvernementales régionales ou locales.

C. Si l’air s’échappe du tuyau et de l’outil pneumatique, le bout de l’outil doit être soit 
en contact, soit sous la surface du sol pour éviter l’excès de bruit.

PART 2 - PRODUITS

2.01 ÉQUIPEMENT

*************************************************************************************
Sélectionnez le premier paragraphe A si le devis breveté le permet.

*************************************************************************************
A. Les opérations d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol devront être 

exécutées à l’aide de l’AirSpade de Guardair Corporation [Séries 2000], un outil à 

air comprimé composé d’une poignée de type pistolet ergonomique, d’un tonneau 
en fibres de verre isolant, et d’une buse supersonique brevetée, fabriqué par 
AirSpade, une Division de GuardAir Corporation, 47 Veterans Drive, Chicopee, MA 
01022 (USA); Tél. +1-413-594-4400 ; www.airspade.com, ou un outil équivalent 
approuvé.

1. Le compresseur doit être en bon état de marche et ne doit pas présenter de 
signe de décharge d’huile excessive dans le jet d’air.

2. L’outil doit être équipé d’une détente automatique.

A. Les opérations d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol devront être 
exécutées à l’aide d’un outil pneumatique, appelé aussi un AirSpade. L’air à haute 
pression va sortir d’un compresseur qui a été conçu pour correspondre au débit 
de l’outil, produisant un jet d’air concentré capable de pénétrer et de broyer le sol 
existant offrant ainsi une méthode rapide et efficace pour l’excavation.

1. Le compresseur doit être en bon état de marche et ne doit pas présenter de 
signe de décharge d’huile excessive dans le jet d’air.

2. L’outil doit être équipé d’une détente automatique.

PART 3 - EXÉCUTION

3.01 GÉNÉRALITÉS

A. L’accès au site où le bêchage pneumatique est exécuté doit être limité. Seul le 
personnel chargé de l’opération doit être autorisé dans un rayon de 7,6 m autour 
du chantier. Une barrière protectrice provisoire doit être mise en place pour éviter 
que les débris et les pierres projetés aillent au-delà du périmètre défini pour les 
travaux.

B. Le personnel utilisant l’outil pneumatique ou travaillant à proximité de ce chantier 
doit porter un équipement de protection individuelle approprié, dont au moins :

1. Casque dur avec écran facial en plastique

2. Lunettes de protection

3. Bouchons d’oreilles

4. Casque anti-bruit

5. Haut à manches longues et pantalons longs

6. Bottes de travail et chaussettes

C. S’il y a des fourmis de feu à cet endroit, le personnel devra prendre des 
précautions : bien fermer les poignées et bas de pantalons, utiliser des insectifuges 
pour éviter les attaques de fourmis de feu.

D. Les tuyaux d’air utilisés pour cette opération doivent être munis de goupilles de 
sécurité et de protections contre le fouettement installés à toutes les fonctions de 
tuyau.

E. La valve de chauffage du débit d’air (si le compresseur en est doté) doit être 
désactivée lorsqu’on travaille près des arbres pour ne pas endommager l’écorce.
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3.02 PRÉPARATION DU SOL

A. Les arbres sensés subir des opérations d’excavation spécialisée de la rhizosphère 
et du sol doivent être bien arrosés avant le début des opérations. La quantité et la 
fréquence de l’arrosage seront déterminées par l’arboriste certifié. Aucune activité 
ne peut commencer avant que les préparations aient été approuvées par écrit par 
un arboriste certifié.

B. Le sol doit être humide au maximum de la capacité de rétention du terrain avant 
et pendant les opérations. Si les opérations produisent de la poussière, il faut les 
suspendre et remouiller le sol. S’il y a du gazon, de grosses pierres ou du paillis à 
l’endroit devant être excavé, il faut les enlever avant de commencer les travaux.

3.03 LABOURAGE PNEUMATIQUE

A. L’entrepreneur doit utiliser l’AirSpade pour aérer et décompacter la terre arable à 
la profondeur spécifiée (en général 15 à 20 cm). S’il est nécessaire d’effectuer une 
modification du contenu du sol et une aération plus en profondeur, cette application 
peut alors être combinée à d’autres comme le creusement de tranchées radiales 
ou le paillage vertical. (Consultez les paragraphes 3.06 et 3.07.)

1. Recouvrez les tranchées adjacentes de panneaux en contreplaqué pour éviter 
qu’elles ne se remplissent à nouveau.

2. Positionnez l’AirSpade à un angle de 30 à 45 degrés (selon la profondeur cible) 
et à environ 25 mm de la surface.

3. Déplacez la buse d’un côté à l’autre pour délimiter la largeur voulue de la 
tranchée.

4. Ne restez pas trop longtemps au même endroit.
5. La largeur, la profondeur et la longueur de la tranchée et l’enrichissement du sol 

sont calculés en fonction des besoins des arbres et des objectifs du projet.
6. L’écran protecteur contre la poussière réglable doit être placé près du sol pour 

protéger l’opérateur de tous les projectiles.
7. Consultez la dernière version du mode d’emploi et des directives de sécurité du 

fabricant.

3.04 ENRICHISSEMENT DU SOL

A. Enrichissement du sol : Il faut appliquer régulièrement les engrais, les composts ou 
autres éléments du sol en proportions déterminées par les résultats des analyses 
du sol et conformément à la Section 329115, SOLS DE PLANTATION Les 
amendements du sol doivent être mélangés au sol existant avec l’AirSpade.

3.05 ÉTUDE DU PÉRIMÈTRE DE LA RHIZOSPHÈRE 

A. L’étude du périmètre de la rhizosphère doit comprendre au moins les éléments 
suivants :

1. Établir l’objectif de l’inspection comme identifier les racines coupées ou 
endommagées, en particulier là où les arbres se trouvent près de chantiers 
d’excavation récents sur des sites de construction ou là où l’on a creusé des 
tranchées pour les services publics souterrains, les signes de maladie ou de 
décomposition des racines ; comme identifier les signes de décomposition ou 
comme recueillir des échantillons pour des analyses en laboratoire.

2. L’emplacement des racines des arbres devra peut-être aussi identifié, par 
exemple lors de l’évaluation des arbres par rapport à l’affaissement des 

bâtiments ou lors de la planification de travaux de construction à proximité d’un 
arbre.

3. Définir la surface à déterrer – faire des repères sur la surface du sol de la zone 
à inspecter et définir la profondeur de l’inspection ou du retrait de la terre.

4. Une fois l’inspection terminée, définir comment l’espace sera traité, c’est-à-dire 
rempli avec la même terre, de la terre fraîche, laissé ouvert ; épandre du paillis, 
poser du gazon ou semer des graines sur la surface.

5. Définir les soins après les opérations, par exemple détecteurs d’humidité dans le 
sol, niveau d’irrigation ou fréquence.

B. L’évaluation devrait aussi offrir des recommandations pour la protection des 
arbres, les soins avant, pendant et après la conclusion des travaux, ainsi que pour 
tout autre problème ou contrainte qui guiderait les objectifs du projet et/ou les 
stratégies de mise en œuvre basés sur l’état des arbres et du terrain.

C. Utiliser l’AirSpade ou creuser manuellement pour effectuer les études souterraines 
pour évaluer l’état des racines structurelles et évaluer ainsi la stabilité de l’arbre. 
L’AirSpade sera utilisé pour étudier les décompositions ou dommages éventuels des 
racines.

3.06 PAILLAGE VERTICAL

*************************************************************************************

Utilisez le paillage vertical pour les sites avec des sols peu profonds, des conditions 
anaérobies et d’autres types de substrats appauvris. Cette application est particulièrement 
utile aux endroits avec des plantations de plantes vivaces ou de couverture végétale où l’on 
préfère perturber au minimum l’environnement.
*************************************************************************************

A. On aura recours au paillage vertical avec l’AirSpade pour décompacter et enrichir 
le sol en profondeur dans la rhizosphère.

B. Faites des repères avec de la peinture en aérosol sur le sol pour identifier 
l’emplacement des trous.

C. Percez les trous à la profondeur spécifiée (en principe 45 à 90 cm) selon les 
besoins du site particulier et la santé des arbres. Lorsque vous rencontrez une 
résistance, sortez l’AirSpade lentement et renfoncez-le ensuite en faisant en sorte 
que la terre qui se trouve au fond du trou puisse remonter à la surface.

D. Remplissez les trous verticaux de compost de feuilles mûr ou d’autres matières 
d’enrichissement conformément aux recommandations de l’arboriste.

E. Pour éviter des concentrations indésirables de nutriments enrichis, il est conseillé 
d’avoir recours à des amendements qui sont compatibles ou mélangés avec des 
sols existants. [Consultez la Section 329115, SOLS DE PLANTATION). Pour 
des résultats plus approfondis, il est possible d’exécuter le paillage vertical sur 
plusieurs saisons.

 
3.07 TRANCHÉES RADIALES

*************************************************************************************
Utilisez le creusement des tranchées radiales pour décompacter et enrichir le sol à des 
profondeurs moyennes dans le PRV. Cette application est particulièrement utile aux endroits 
avec des plantations de plantes vivaces ou de couverture végétale où l’on préfère perturber 
au minimum l’environnement.

*************************************************************************************



Annexe     39

A. On aura recours au paillage vertical avec l’AirSpade pour décompacter et enrichir 
le sol en profondeur dans la rhizosphère.

B. Faites des repères avec de la peinture en aérosol sur le sol pour identifier 
l’emplacement des tranchées.

C. Percez les tranchées à la profondeur spécifiée (en principe 25 à 30 cm) selon les 
besoins du site particulier et la santé des arbres.

D. Pour éviter des concentrations indésirables de nutriments enrichis, il est conseillé 
d’avoir recours à des amendements qui sont compatibles ou mélangés avec des 
sols existants. [Consultez la Section 329115, SOLS DE PLANTATION).

3.08 EXCAVATION DES COLLETS RACINAIRES

A. Lorsque la surface du sol est trop élevée contre l’évasement des racines de 
l’arbre ou le collet racinaire, il faut y remédier en procédant à l’excavation du collet 
racinaire avec un AirSpade. L’AirSpade doit être déplacé d’un côté à l’autre en 
permanence. Ne restez pas trop longtemps au même endroit.

B. Les petites racines doivent être coupées et retirées si elles gênent l’excavation. 
L’excavation sera terminée lorsque la partie supérieure de la plupart des racines 
principales sera exposée. Une fois déterrées, un arboriste certifié peut identifier 
les racines qu’il faut retirer. Les racines de moins de 6 mm de diamètre peuvent 
être enfoncées dans le sol à l’aide de l’AirSpade. Si l’excavation dépasse 30 cm de 
profondeur, adressez-vous à un arboriste certifié et à un architecte paysagiste. 
Si vous remarquez des signes ou des symptômes de décomposition ou de maladie, 
signalez-les à l’arboriste certifié et à l’architecte paysagiste. Si vous découvrez 
des racines ceinturant le tronc mesurant moins d’un tiers du diamètre du tronc 
lors de l’opération ou si plusieurs racines d’étranglement sont découvertes, il faut 
les enlever. Si vous découvrez des racines ceinturant un tronc mesurant plus d’un 
tiers du diamètre du tronc ou de nombreuses petites racines d’étranglement, il 
faut le signaler à l’arboriste certifié et à l’architecte paysagiste.

C.  Remplacez la terre arable ou enrichissez le sol pour recouvrir les racines et 
aplanir le sol à la bonne élévation. (Consultez la Section 329115, SOLS DE 
PLANTATION).

D.  Une fois la terre excédentaire retirée, la zone déterrée devra être remplie de 
paillis ou de copeaux de bois conformément aux directives de l’arboriste. Le paillis 
ou les copeaux de bois ne doivent pas être en contact avec le tronc de l’arbre ni ne 
peuvent pas empêcher l’inspection des racines principales. La profondeur du paillis 
ou des copeaux de bois se situe entre 10 et 20 cm, selon la grosseur des copeaux 
et stipulée par l’arboriste certifié et l’architecte paysagiste.

3.09 TAILLE ET FORMATION DES RACINES

A. Les racines des arbres sujets au broyage du sol dans la rhizosphère doivent être 
coupées par un arboriste certifié utilisant un AirSpade, en réduisant au minimum le 
système de racines de l’arbre.

B. Une fois que les racines existantes ont été exposées, un arboriste certifié peut 
identifier facilement le meilleur endroit pour les tailler à l’aide d’un élagueur manuel. 
Les petites racines seront enfoncées dans l’horizon pédologique pour les forcer à 

adopter une direction de croissance.

C. Lorsque la rhizosphère déterrée doit rester exposée pendant plusieurs jours (ou 
plus), il faut protéger et recouvrir les racines (par exemple avec du sol, du paillis, 
de la toile de jute) et de les arroser au besoin.

3.10 MISE À NU ET TRANSPLANTATION DES RACINES 

*************************************************************************************
La mise à nu des racines avec l’AirSpade peut aussi s’appliquer aux plantations de plantes 
vivaces, d’arbustes et de couvertures végétales. Cette méthode de transplantation permet 
de préserver les systèmes de racines fines. De plus, Il est souvent nécessaire de mettre à 
nu les racines des petites plantes lors de traitements approfondis de rhizosphères (comme 
l’aération et la décompaction) ou dans d’autres applications de travaux de chantier. Une autre 
application de plus en plus populaire consiste à mettre à nu les racines de plants de pépinières 
avant de les planter. 

*************************************************************************************
A. Lorsqu’il est nécessaire de mettre les racines à nu pour déménager ou remplacer 

le sol autour d’arbres existants, utilisez un AirSpade pour endommager au minimum 
le système de racines de l’arbre. Les opérations de mise à nu des racines vont 
exposer les racines de l’arbre pour permettre de les tailler et de les enfoncer pour 
permettre la mise en place de nouvelles chaussées à proximité.

B. Retirez presque toute la terre des racines de l’arbre avec un AirSpade ou laissez 
un excès de sol pour le transplanter avec l’arbre. Une fois que la rhizosphère a été 
déterrée, l’arboriste peut tailler les racines à la longueur voulue. Il est essentiel de 
protéger les racines mises à nu du soleil et de continuer à les arroser. Il faut veiller 
à minimiser le temps entre l’excavation et la transplantation.

3.11 REMPLACEMENT DU SOL

A. Consultez la Section 329115, SOLS DE PLANTATION.

3.12 MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX

A. La terre déplacée pendant les opérations de bêchage pneumatique doit être 
recueillie et transportée ailleurs ou étalée sur le chantier de manière esthétique.

B. Les résidus des travaux d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol que 
l’on ne va pas recycler et qu’on ne peut pas réutiliser pour le projet appartiendront 
à l’entrepreneur et devront être mis au rebut hors chantier conformément à la 
législation en vigueur.

C Les débris, les déchets et autres matériaux seront mis au rebut rapidement et ne 
seront pas délaissés jusqu’au nettoyage final du site.

CONCLUSION DE LA SECTION
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Aération. Décrit la capacité de l’air à passer dans le sol et favorise l’accès du 
système de racines de la plante à l’oxygène. Terme utilisé également pour faire 
référence à plusieurs techniques utilisées pour remuer la terre ou pénétrer 
dans des sols saturés mal irrigués ou tassés.

Amendement. Des additifs de traitement du sol peuvent être ajoutés à la terre 
du site. Cela peut être notamment de la matière organique ou inorganique, des 
nutriments, du bio-char ou des organismes utiles.

Amendements organiques. Fait référence aux additifs de sol à teneur élevée 
en carbone ou nutriments. Parmi les amendements organiques communs, on 
note le fumier, les composts et autres engrais.

American Society of Landscape Architects (ASLA). Association national 
professionnelle des architectes paysagistes.

Anaérobie. Conditions du sol représentant le manque d’oxygène, causé 
normalement par la saturation, la sur-compaction ou une structure de sol 
appauvrie ou incompatible avec l’installation d’un décor paysager.

Arboriste. Une personne travaillant dans l’arboriculture qui, par son 
expérience, sa formation et autre formation professionnelle, possède la 
compétence de fournir ou de superviser la gestion des arbres et autres 
plantes ornementales. Les arboristes qualifiés doivent être titulaires d’une 
certification émise par l’ISA. Les entreprises arboricoles doivent également 
être accréditées par le biais du TCIA et satisfaire aux exigences légales en 
termes d’assurance.

Architecte paysagiste (A.P.).

Arrosage supplémentaire. Arrosage fait en dehors de l’entretien normal 
des arbres, exigé normalement du fait de travaux de construction, de 
transplantation, de sécheresse, et autres opérations d’entretien des 
arbres qui imposent un surcroît de stress aux arbres concernés. L’arrosage 
supplémentaire exige souvent une surveillance permanente par un spécialiste 
en arboriculture.

Bêchage pneumatique. Fait référence à une technique d’excavation spécialisée 
du sol à l’aide d’un outil à air comprimé supersonique.

Ceinturage ou étranglement. Racines ou matières qui ceinturent ou 
entrecroisent d’autres racines, le collet racinaire ou le tronc de l’arbre. 
Les racines d’étranglement peuvent affaiblir ou tuer l’arbre en étranglant le 
système circulatoire et en provoquant des problèmes structuraux.

Collet racinaire. La jonction entre le système de racines de l’arbre et le tronc. 

Compost de feuilles. Matière organique bien compostée, stable, sans 
mauvaises herbes, pH de 5,5 à 8 ; teneur en humidité de 35 à 55 % par 

poids; 100 % pouvant passer par une passoire avec des trous de 25 mm ; 
teneur en sel soluble de 2 à 5 dS/m ; teneur en contaminants inertes inférieure 
à 0,5 % et sans substances toxiques pour les plantations.

Council of Tree and Landscape Appraisers. Éditeur du « Guide for Plant 
Appraisal », une référence standard pour l’évaluation financière des arbres.

Creusement à la main. Excavation délicate du sol à l’aide d’outils manuels 
pour exposer les racines pour l’inspection ou pour déterminer où l’excavation 
mécanique peut se faire sans endommager ni tuer les racines.

Enrichissement. Le processus visant à ajouter des amendements à la terre du 
site.

Entrepreneur approuvé. Les opérateurs engagés dans l’excavation spécialisée 
du sol à l’aide d’un AirSpade doivent faire preuve d’un minimum de formation, de 
scolarité et d’expérience pour exécuter les travaux nécessaires.

Étude du périmètre de la rhizosphère. Un inventaire de diagnostic ou prise 
d’échantillon du périmètre de la rhizosphère, exécuté en général à l’aide d’un 
AirSpade toujours manipulé par un arboriste formé.

Étude initiale du site. Visite du site, effectuée normalement par l’arboriste 
et l’architecte paysagiste du projet, pour faire l’inventaire et l’évaluation de 
la santé des arbres existants et des options de traitement, et pour identifier 
les possibilités de conception stratégique en fonction de ces opportunités et 
contraintes.

Évaluation des arbres. Évaluation formelle de la valeur des arbres en se basant 
sur une norme approuvée, effectuée en principe par un arboriste certifié.

Évaluation des ressources en arbres. Un document ou un plan du site 
décrivant les ressources en arbres du site, avec des informations provenant 
d’un inventaire ou d’une étude comprenant : les espèces d’arbres, la taille, 
l’emplacement, la condition, la communauté des plantes, la structure, la santé 
et les estimations de population.

Horizon pédologique. Une des nombreuses couches d’un profil de sol définie par 
sa composition physique, sa couleur et sa texture. L’horizon « A » fait référence 
à la terre arable près de la surface (jusqu’à 45 à 60 cm de profondeur ou 
plus). Il est normalement défini par une composition de matière organique et 
inorganique importante pour la croissance de la plante. L’horizon « B », ou sous-
sol, est également important pour la croissance en profondeur des racines. 
C’est généralement un sol plus grossier et avec une teneur moindre en contenu 
organique et nutriments que la terre arable. L’horizon C, ou substrat est en 
principe inorganique. Il constitue la limite de la pénétration de la plupart des 
racines verticales.

Glossaire
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Inorganique. Fait référence aux sols faibles en carbone et nutriments : en 
général la pierre inerte ou le sable. Les amendements de sols inorganiques 
sont souvent utilisés pour améliorer le drainage et l’aération du sol.

International Society of Arboriculture (ISA). Association internationale 
professionnelle pour arboristes.

Labourage. Méthode pour remuer et retourner le sol, exécutée normalement 
à peu de profondeur. Le labourage encourage la croissance des racines car il 
permet d’améliorer l’aération, ouvrant l’espace lacunaire créé par le tassement.

Ligne d’aplomb de la ramure. Le rebord de la canopée de l’arbre tel que projeté 
sur le sol.

Microbes du sol. Une vaste gamme d’organismes nécessaire pour maintenir 
une écologie du sol saine, une absorption continue des nutriments et la 
croissance des racines.

Mise à nu des racines. Le retrait de la terre entourant le système de racines 
d’un arbre.

Motte de racine. La partie transplantée du système racinaire d’une plante, 
soit après avoir poussé dans un conteneur, soit après avoir été déterrée à 
l’aide d’une pelle hydraulique à arbres. Une motte de racines comprend de la 
terre transplantée, et peut rester distincte longtemps après la plantation, peut 
causer des problèmes avec la croissance de la plante du fait de la différence 
entre les terres.

Organismes/microbes utiles. Voir microbes du sol.

Paillis. Un matériau épandu sur la surface du sol souvent dans le but d’aider 
à la rétention de l’humidité dans le sol et pour empêcher le tassement de la 
terre. Les copeaux de bois sont un paillis particulier qui est préférable dans 
la plupart des applications arboricoles car ils sont prêts à l’emploi, résistent 
au tassement et relativement faibles en nutriments. D’autres paillis communs 
sont composés de matières organiques compostées comme les feuilles ou 
l’écorce de pin.

Paillis de copeaux de bois. Matériau épandu sur la surface du sol composé 
de bois déchiqueté, d’écorce et de feuilles, produit en principe en faisant 
passer les morceaux d’arbres dans une machine à déchiqueter le bois en 
copeauxPénalité en cas de dommages subis par les arbres. Une amende devant 
être payée par un entrepreneur en compensation des dommages subis par des 
arbres désignés pour la construction. Ces pénalités sont en général basées 
sur les normes du secteur d’activité pour l’évaluation des arbres ou assignées 
spécialement à des arbres spécimens importants. Elles doivent être inclues 
dans le devis de construction et la soumission dans la section sur les frais 
éventuels de la construction connus.

Périmètre de la rhizosphère vitale (PRV). Le volume de racines nécessaire 
pour maintenir la santé et la stabilité d’un arbre, mesuré en principe avec un 
rayon minimum de 3,3 m depuis le tronc ou jusqu’à une fois et demi la ligne 
d’aplomb de la ramure actuelle de l’arbre. Le PRV sera déterminé ou établi au 
cas par cas par un arboriste avec agrément de l’architecte paysagiste.

Perméabilité. La capacité de l’eau à pénétrer dans la terre. La perméabilité 
est souvent affectée par la composition, la pente et le tassement du sol.

Plan d’excavation spécialisée de la rhizosphère et du sol. Indique la portée du 
labourage pneumatique. Indiquez toutes les zones des échafaudages, de l’accès 
des véhicules et des machines, du creusement des tranchées, de l’excavation 
et toute autre perturbation des sols.

Racine fibreuse. Masse racinaire fine responsable pour la majorité de 
l’absorption de l’eau et des nutriments de l’arbre.

Racines pivotantes. Se développent le long des racines latérales dans 
le périmètre de la ligne d’aplomb de la ramure en principe. Elles poussent 
verticalement vers le bas et peuvent se prolonger assez loin. Les racines 
pivotantes jouent un rôle clé pour accéder à l’eau et aux minéraux plus 
profondément dans le profil du sol. Cette fonction se révèle comme 
particulièrement importante lorsque les sols de surface s’appauvrissent 
notamment du fait du manque d’eau. Les racines pivotantes jouent également 
le rôle d’ancrage de l’arbre (extrait d’ISA Root Management BMP).

Racine primaire. Une grosse racine, en principe unique, qui s’étend 
verticalement depuis la racine centrale de l’arbre et qui s’enfonce profondément 
dans le profil du sol.

Racines principales. Les grosses racines qui partent du centre de la plante.

Scarifier. Un processus pour remuer le sol tassé soit à l’aide d’outils 
mécaniques, soit d’outils d’excavation pneumatique.

Surface du sol finie. Élévation des surface une fois les travaux de construction 
ou d’entretien des arbres terminés.

Taille directionnelle des racines. Taille des racines qui poussent dans la 
direction voulue.

Terre arable. Terre présente dans la couche supérieure d’un profil de sol 
existant sur un chantier.

Terreau. Terre qui contient une combinaison de particules en proportion égale 
de sable, limon et argile et de matières organiques.

Tree Care Industry Association (TCIA). Association professionnelle regroupant 
des prestataires des services arboricoles et leurs filiales.
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Norme ANSI A300 Support Systems Standard (Part 2). « Best 
Management Practices Soil Management for Urban Trees » (Meilleures 
pratiques de gestion - Gestion du sol pour les arbres en milieu urbain) 
International Society of Arboriculture (ISA), 2014.

Norme ANSI A300 Support Systems Standard (Part 3). « Tree, 
Shrub, and Other Woody Plant Maintenance – Standard Practices 
(Supplemental Support Systems) » [Entretien des arbres, arbustes et 
autres plantes ligneuses - Pratiques normalisées (Systèmes de soutien 
supplémentaire)] International Society of Arboriculture (ISA), 2006.

Christina E. Wells, Kelby L. Fite et Dr. E. Thomas Smiley. « Soil 
Decompaction and Amendment for Urban Trees » (Décompaction et 
amendement du sol pour les arbres en milieu urbain) Tree Care Industry, 
septembre 2009, p. 8-11.

Dr. E. Thomas Smiley. « Air Excavation to Improve Tree Health » 
(Excavation pneumatique pour améliorer la santé des arbres) Tree Care 
Industry, mai 2001. p. 45-47.

Kelby Fite et Dr. E. Thomas Smiley. « Best Management Practices (BMP) 
- Managing Trees During Construction, Second Edition » (Meilleures 
pratiques de gestion - Gestion des arbres pendant la construction, 
deuxième édition) International Society of Arboriculture (ISA), 2016.

Kelby Fite, Dr. E. Thomas Smiley, John McIntyre et Christina E. Wells. « 
Evaluation of a Soil Decompaction and Amendment Process » (Évaluation 
d’un processus de décompaction et d’amendement de sol) Arboriculture 
& Urban Forestry 2011. 37(6) : 293–300.

Neal, Cathy. « Getting to the roots: Production Effects On Tree Root 
Growth and Morphology - American Nurseryman » (Aller aux origines : 
effets de la production sur la croissance et la morphologie des racines 
des arbres - American Nurseryman) B&B. American Nurseryman, 1e 
juillet 2014. Web. 19 mai 2016.

Phelps, Johanna. « To preserve and protect: Working with arborists » 
(Préserver et protéger : travailler avec des arboristes) Point of View. 
Metropolis Magazine, 7 janvier 2016. Web. 19 mai 2016.

Rick Sweet. « Ease Excavating Dangers with Compressed Air Tools » 
(Réduire les dangers de l’excavation avec les outils à air comprimé), 
Damage Prevention Professional. Hiver, 2016.

Autres lectures Ressources sur Internet
AirSpade « Applications: Arboriculture/Horticulture », y compris le devis 

type : https://www.airspade.com/applications/markets/arboriculture-
horticulture

Bartlett Tree Resource Library : https://www.bartlett.com/resourceList.
cfm

International Society of Arboriculture : http://www.isa-arbor.com/

Cette brochure peut être téléchargée sous format PDF, ainsi qu’un devis 
type et des détails CAO sur Internet à : www.airspade.com/guide
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Bartlett Tree Research Laboratories

Kelby Fite, auteur collaborateur
V.P. Recherche & Directeur - Bartlett Tree Research Laboratories
Kelby a intégré l’équipe de Bartlett Tree Research Laboratories il y a quatorze ans en tant que 
spécialiste de la protection de plantes. À son poste actuel de directeur de recherche, il est 
principalement responsable de la recherche et de l’éducation du public pour l’arboriculture et la gestion 
des arbres d’ombrage avec une concentration sur les sols en milieu urbain et la lutte antiparasitaire 
intégrée. Il est titulaire d’un doctorat universitaire es science des plantes et de l’environnement de 
Clemson University, avec une concentration de recherche sur la restauration des sols en milieu 
urbain et la biologie des racines. Il possède également un Master’s en protection des plantes et lutte 
antiparasitaire, et un Bachelor of Science en horticulture, obtenus à l’Université de Géorgie.

Dr. Thomas Smiley, auteur collaborateur
Chercheur arboricole senior, Bartlett Tree Research Laboratories
Dr. Tom Smiley est un chercheur arboricole senior au Bartlett Tree Research Laboratory à Charlotte, 
NC (USA) et professeur adjoint en sylviculture urbaine à Clemson University. Dr. Smiley est actif dans 
l’industrie arboricole et a co-écrit plusieurs des meilleures pratiques de gestions de l’International 
Society of Arboriculture (ISA). Sa recherche a permis la mise sur pied de méthodes améliorées pour 
une longévité accrue des trottoirs près d’arbres, pour la protection des arbres contre les dommages 
de la foudre, pour l’amélioration de la croissance des racines des arbres et pour réduire les risques 
encourus par les arbres.

Guardair Corporation

Richard N. Sweet, auteur collaborateur
Spécialiste produit - AirSpade, Guardair Corporation
Rick publie depuis douze ans des articles sur les bénéfices de l’excavation pneumatique des sols 
au profit des arboristes et des horticulteurs. Avant de travailler chez AirSpade, Rick a occupé une 
succession de postes en commercial et marketing dans la société H.J. Heinz Company. Il est diplômé 
en mathématiques de l’université du Wisconsin et a reçu son MBA à l’université de Pittsburgh.

Thomas C. Tremblay, auteur collaborateur 
Président, Guardair Corporation
La société Guardair Corporation, fondée en 1942, est un leader mondial dans la fabrication des outils 
pneumatiques commerciaux et industriels et accessoires, y compris l’AirSpade. En 1994, Tom était à la 
tête du groupe d’acquisition qui a acheté la société dont il dirige depuis l’expansion. Avant Guardair, Tom 
était vice-président chez New England Capital, la filiale de capital à risque de la Bank of New England. 
Il avait été Senior Consultant pour le Technology Consulting Group à Boston auparavant. Tom a reçu 
un Bachelor of Science en génie électrique de Lafayette College, ainsi que d’un Master’s en affaires et 
génie de fabrication de Boston University.

Rico Associates

Vincent P. Rico, auteur de devis
Architecte paysagiste, consultant en devis, ASLA, CSI, SCIP, CCS, RLA,
Vince est un architecte paysagiste et consultant dans un cabinet situé à Boston, MA (USA). Il a 
collaboré avec de nombreux cabinets d’architectes paysagistes primés et s’est spécialisé dans les 
nuances des devis et la livraison des projets.

Vince est diplômé de Syracuse University (1980) avec un Bachelor of Science, et de State University 
of New York, College of Environmental Science and Forestry (1981) avec un Bachelor en architecture 
paysagiste.

Stephen Stimson Associates | Architectes paysagistes

Terence J. Fitzpatrick, ASLA, rédacteur
Terry est un designer et directeur de projets dans le cabinet Stephen Stimson Associates à 
Cambridge, MA (USA). Il a collaboré sur une multitude de projets et s’intéresse particulièrement à 
l’application des technologies de construction innovantes et à la sylviculture en milieu urbain. Il est 
diplômé en architecture paysagiste de SUNY College of Environmental Science and Forestry (BLA, 
2009) et de la Graduate School of Design de Harvard University (MLA II, 2013).

Christopher Miczek, études techniques
Chris a reçu son Bachelor en architecture paysagiste en 2011 de l’université du Rhode Island, où il 
a reçu un prix du mérite RIASLA Merit Award à l’issue de ses études. Chris a travaillé pour Bartlett 
Tree pendant plusieurs années, en se concentrant surtout sur la préservation d’arbres établis sur 
de nouveaux chantiers de construction à Boston et ses environs. Chris gère maintenant l’exploitation 
de la pépinière Charbrook Nursery et exerce dans le domaine de la conception paysagiste avec une 
riche expérience dans l’observation des constructions, la préservation des arbres et l’installation des 
plantes.

Stephen Stimson, FASLA, éditeur/critique
Stephen a grandi dans une exploitation laitière et son enfance agraire a inspiré et formé les 
paysages qu’il a créés partout en Nouvelle Angleterre et dans le pays. I est diplômé de l’université 
du Massachusetts et de la Harvard Graduate School of Design. Il exerce la profession d’architecte 
paysagiste depuis plus de vingt ans dans un cabinet qu’il a fondé en 1992. Son travail a été souvent 
récompensé par de nombreux prix remis par la Boston Society of Landscape Architects et l’American 
Society of Landscape Architects. Il a enseigné à la Harvard Graduate School of Design et a présenté 
des conférences pour des jurys de design à l’université du Massachusetts, la Rhode Island School of 
Design et Roger Williams University. Stephen a été élu Fellow of the American Society of Landscape 
Architects en 2004 pour son excellence dans le domaine de l’architecture paysagiste. Il utilise depuis 
cinq ans les installations de la pépinière Charbrook Nursery pour des projets et de la recherche sur le 
terrain relative à la propagation de la flore autochtone, les espèces collectées, les formes plantées et 
les spécifications pour le sol.

Joseph Wahler, auteur collaborateur 
Principal, ASLA, RLA
Joe exerce l’architecture paysagiste depuis quinze ans. Il excelle à la collaboration et arrive à obtenir 
une élégance par le biais de l’application de nouvelles technologies dans le design et les procédés de 
construction. Parmi ses projets, on note un plan-cadre et la rénovation de Forest Park à Lake Forest, 
Illinois (USA), un siège social LEED Platinum prévu pour Parks & People à Baltimore (USA), le Ferrous 
Site Park, à Lawrence, Massachusetts (USA). Il a travaillé sur de nombreux projets institutionnels 
notamment le nouveau complexe Science and Engineering de Harvard University ainsi sur des projets 
résidentiels en Nouvelle Angleterre, dans la région mid-Atlantique et l’Île-du-Prince-Édouard (Canada). 
Joe a reçu un Master’s en architecture paysagiste de Ohio State University en 2001 et un Bachelor of 
Science en horticulture ornementale de l’université de l’Illinois Urbana-Champaign en 1998. Joe a reçu 
le prix Merit for Excellence dans l’étude de l’architecture paysagiste remis par l’ASLA en 2001.

Contributeurs et biographies :
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