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LLeess  bbrraanncchheess  
1 - Quelques raisons de conserver une branche 

Raisons économiques : 
- Laisser travailler la nature (que l’élagage se fasse naturellement) 

- Conserver le maximum de feuillage pour favoriser la production de bois 

- S’épargner du travail (branche trop grosse, trop longue à couper, trop haute, arbre de peu de valeur, ou trop vieux...) 

- Conserver des petits nœuds dans le bois (plus-value liée à l’aspect décoratif) 

- Produire du bois à fil tourmenté pour la sculpture et la tournerie 

Raisons protectrices : 
- Protéger le fût de l’arbre de la lumière directe, afin de minimiser l’apparition des gourmands 

- Protéger de la lumière directe le fût d’un bel arbre voisin 

- Abriter un bel arbre voisin du vent, ou du froid, ou du soleil, ou du passage trop rapproché d’engins... 

- Conserver de la fraîcheur et un peu d’ombre au sol, ou sur un plant, ou sur des semis proches 

- Conserver un habitat : perchoir, branche à nid, branche à cavité... 

- Conserver suffisamment de feuillage (ne pas élaguer trop haut !) 

Raisons diverses : 
- Conserver un arbre à port de type isolé, ou une voûte de feuillage 

- Conserver le caractère typé d’une silhouette 

- Conserver des branches pour monter aux arbres, pour élaguer les beaux voisins, pour construire des cabanes... 

- S’épargner des ennuis avec le voisin (risque de chute hors parcelle) 

- Favoriser le marcottage 



- Les branches - 
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LLeess  bbrraanncchheess  
2 - Quelques raisons de couper une branche 

Raisons sylvicoles : 
- Augmenter la proportion de bois sans nœud (parfaire un élagage naturel défaillant) 

- Améliorer la qualité générale de l’arbre 

- Ré-équilibrer le houppier ou améliorer sa forme (taille de formation) 

- Apporter de la lumière à un plant ou à des semis proches 

- Apporter de la chaleur au sol 

- Réduire un peu, sans l’éliminer complètement, la concurrence envers un arbre d’avenir (détourage partiel) 

- Éliminer une branche qui frotte sur un joli bois voisin 

- Limiter les points d’accrochage pour les lianes 

Raisons esthétiques ou sanitaires : 
- Ouvrir une perspective 

- Modifier la lumière ou l’ambiance du lieu 

- Supprimer une branche disgracieuse 

- Supprimer une branche blessée, ou pourrie, ou démesurément grosse, ou un chicot 

- Réduire la vigueur d’une branche devenant trop forte, sans la couper entièrement (cas d’une dominance apicale 
insuffisante) 

Raisons pratiques : 
- Favoriser l’assainissement d’un chemin trop ombragé (meilleur ensoleillement) 

- Dégager et rendre accessible le tronc d’un beau voisin pour pouvoir... l’élaguer ! 

- Faciliter le passage des engins ou des personnes 

- Minimiser les risques de casse lors du passage des engins (bris du matériel ou blessure de la branche) 

- Faire acte de possession par rapport à l’héritage voisin 
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