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Une gestion des arbres faite sur mesure
Chers amis des arbres

Se concentrer sur l’essentiel et travailler avec des coûts efficients : ces facteurs sont 
pour nous fondamentaux. C’est pourquoi les professionnels de l’immobilier comp-
tent sur nos conseils indépendants et aux coûts avantageux, lorsqu’il est question 
de problèmes délicats concernant les arbres. Vous pouvez découvrir un exemple 
dans cette infolettre.

Lorsque les arbres sont trop près des façades 
Une régie immobilière de Pfäffikon SZ nous a contac-
tés pour une expertise indépendante concernant des 
arbres sur un bien foncier. D’après la communauté 
de propriétaires, les arbres sont devenus trop hauts et 
devraient être écimés. Nos conseils sont donnés sur 
mesure : après notre inspection sur place, le client sait 
que les arbres sont sûrs. L’essence en question sup-
porte bien la taille : l’accès à la maison doit être déga-
gé selon les règles de l’art. La couronne se développe 
contre la façade et le toit. Pour éviter des dégâts, nous 
conseillons un élagage du côté de la maison. Après 
l’exécution des mesures conseillées, il n’y a pas de 
besoin d’agir durant les 5 prochaines années.

D’ailleurs: si les arbres devaient occasionner des 
dégâts au cours de ces 5 ans en raison de cas de force 
majeure, notre Certificat de sûreté pour les arbres ga-
rantit la prise en charge des dégâts à hauteur de CHF 
10‘000.- par sinistre de dommages naturels.

Vers l’offre: „Inspection sur place“
Vers l’offre: „Contrôle de sûreté avec certificat“

Vous avez fait le bon choix en nous choisissant : nos 
conseils en matière d’arbres sont indépendants, et dé-
tachés de l’exécution de mesures de soins arboricoles.

Sur demande, nous vous proposons une estimation 
de prix indépendante, pour des mesures efficientes de 
soins nécessaires aux arbres. Ces mesures visent prin-
cipalement à rétablir la sécurité et à éviter des dégâts.

Vous avez des questions sur les arbres ? Vous pouvez 
nous contacter ici.
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5ème randonnée automnale en direction des 
forêts d’épicéas et de sapins blancs du Hoch-
schwarzwald (Forêt Noire) 
Les 27 et 28 août, nous sommes partis en compag-
nie de nos 25 invités à la découverte des grandes et 
calmes forêts d’épicéas et de sapins blancs de la Forêt 
Noire.
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