
AU-DELÀ DES CIMES
Chères amies et chers amis des arbres,

L’automne pare les arbres de robes lumineuses et colorées. Les aiguilles persis-
tantes foncées de l’if produisent un contraste saisissant. Nous sommes partis 
en randonnée avec nos invités pour explorer cette essence fascinante au Bois 
de Seyte, près de Vaumarcus.

Les arbres sont porteurs d’espoir et des cadeaux merveilleux. Nous vous révè-
lerons dans cette édition, pourquoi un fruitier de haute tige a été récemment 
planté devant l’étable d’Ueli Bänziger, paysan de montagne dans l’Appenzell.

Les diagnostics de maladies d’arbres permettent à nos clients de mieux com-
prendre pourquoi leurs arbres sont malades, et la manière dont on peut les 
soigner. Avec un regard en coulisse, nous vous présentons sept maladies 
d’arbres, et un aperçu du monde captivant de la microscopie.

Finalement, vous apprendrez pourquoi les propriétaires des jardins de citron-
niers du bord du Lac de Garda se faisaient chasser du lit conjugal par leurs 
épouses durant les nuits froides de l’hiver.

Nous vous souhaitons une agréable lecture,

Matthias Brunner
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L‘expert des arbres indépendant.



Les maladies d’arbres provoquent des problèmes à prendre au sérieux, et peuvent provoquer des pertes 
de vitalité drastiques. Même la santé des Hommes peut être influencée. Qu’est-ce qui se cache exacte-
ment derrière ces phénomènes ? Pourquoi est-ce qu’un diagnostic précis est important ? Existe-t-il des 
possibilités de lutte ? Les techniques de laboratoire nous permettent d’avoir un aperçu fascinant du 
microcosme. Nous vous présentons ci-après quelques maladies d’arbres particulièrement importantes.

Vous possédez des arbres avec des symptômes de maladies ? Envoyez-nous 
des échantillons par la Poste ou contactez-nous pour une visite sur place. 
Notre service de diagnostic en laboratoire avec conseils de traitements et 
de produits est unique en Suisse : vous obtenez dans un délai de 2 à 4 jours 
un rapport de laboratoire écrit. Instructions pour collecter et envoyer des 
échantillions:

www.matthiasbrunner.ch/de/arbeiten/diagnose/ 

Anthracnose du marronnier 
(Guignardia aesculi)

L’infection des feuilles a lieu au 
printemps. Des taches brunes se 
forment, souvent entourées de jau-
ne.
Il y a une chute des feuilles préco-
ce. Les arbres forment durant l’été 
des pousses adventives, et peuvent 
fleurir une deuxième fois. Les con-
séquences sont une plus grande 
fragilité face aux dégâts de gel et 
une formation de bois sec plus im-
portante.

Cette maladie fongique peut être 
traitée avec précision et efficace-
ment par une application par pul-
vérisation. Ce champignon foliaire 
apparait souvent en combinaison 
avec la mineuse du marronnier. 
Nous combinons alors cette pul-
vérisation avec le traitement Maag 
TreeCare®.

Brunissement des aiguilles de 
l’if (Cryptocline taxicola)

Les aiguilles de l’if pâlissent et 
deviennent brunes. Des fructifica-
tions (pycnides) noires se dévelop-
pent densément sur la face supéri-
eure des aiguilles.

L’infection provoque le dépérisse-
ment des aiguilles. Lors d’une in-
festation intense, des pousses en-
tières peuvent mourir. Les spores 
de répandent dans des conditions 
humides. Des aiguilles saines sont 
ainsi nouvellement infestées.

Les pousses atteintes devraient 
être enlevées le plus vite possible. 
Une application par pulvérisation 
des parties saines permet d’éviter 
la propagation de la maladie.

Dépérissement des pousses 
du pin (Sphaeropsis sapinea) 

L’agent provoquant le dépérisse-
ment des pousses s’est propagé 
rapidement durant l’été 2016, en 
particulier sur le pin noir. Le bru-
nissement des plus jeunes pous-
ses indique une infestation par ce 
champignon.

Une forte atteinte de l’arbre pro-
voque un brunissement irréversib-
le de la couronne, et son dépéris-
sement.

Une taille des parties atteintes, 
effectuée à temps et dans les règ-
les de l’art, et une application par 
pulvérisation préventive et curati-
ve peuvent arrêter la propagation.

Maladie des arbres criblés 
(Stigmina carpophila) 

Cette maladie fongique touche 
principalement les cerisiers et le 
Laurier-cerise. Des taches foli-
aires rondes se forment, dont les 
tissus morts finissent par se déta-
cher.

Les feuilles très atteintes brunis-
sent et tombent. Durant l’été, les 
arbres prennent alors une allure 
dénudée, en particulier dans la 
partie inférieure de la couronne.

Nous traitons efficacement la ma-
ladie des arbres criblés avec des 
applications par pulvérisation.

Maladie des taches brunes 
(Lecanosticta acicola) 

Cette maladie fongique, considé-
rée comme dangereuse, atteint 
principalement les pins sylvestres 
et de montagne, et a été classée 
comme organisme de quarantai-
ne. Des taches brunes apparais-
sent d’abord sur les aiguilles. Fi-
nalement, les aiguilles brunissent 
complétement et meurent.

Les pins atteints doivent être éli-
minés, pour éviter la propagation 
de cette maladie des aiguilles sur 
les pins qui poussent naturelle-
ment dans les forêts suisses.

Les symptômes de cette maladie 
peuvent être facilement confondus 
avec d’autres causes. Un diag-
nostic fiable est seulement possib-
le avec une analyse en laboratoire.

PORTRAITS DE MALADIES DEPUIS NOTRE 
LABORATOIRE PHYTOPATHOLOGIQUE

CELA VAUT LA PEINE DE REGARDER DE PLUS PRÈS 4x4000 = (ESPRIT D’ÉQUIPE+FITNESS)8

Après le Breithorn, la Jungfrau et le 
Dom, nous avons gravi en 2017 notre 4e 
sommet de 4'000m : le Nadelhorn, qui 
culmine à 4'327 m.

Photo au sommet avec la mouette des Mischabels Sir 
Vela, de g. à d. Sven Jordan, Matthias Brunner et 
Matthias Nussbaumer.

UNE PLACE D’HONNEUR DEVANT 
L’ÉTABLE À CHÈVRES

Le 25 septembre 2017, nous avons 
offert à Ueli Bänziger, à l’occasion de sa 
retraite, un pommier de haute-tige. Merci 
chaleureusement pour cette collabora-
tion durant de nombreuses années chez 
Helvetia Assurances.

Paysan de montagne Ueli Bänziger avec son fils Lorenz 
et Matthias Brunner, à côté de la haute-tige Topaz 
fraichement plantée.

RANDONNÉE AUTOMNALE VERS 
LES IFS DE VAUMARCUS

Du 23 au 24 septembre 2017, 20 invités 
de Matthias Brunner SA et silvatur Sàrl 
sont partis en randonnée à travers le 
Jura pour découvrir les ifs de Vaumarcus, 
à côté du Lac de Neuchâtel.

Explications captivantes dans le Bois de Seyte par le 
professeur des ifs Cédric Amacker.
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De Matthias Nussbaumer, ingénieur forestier HES
Toutes les photos © Matthias Brunner SA
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Sur la berge est du Lac de Gar-
de se trouve une route sinueu-
se, coincée entre les parois ro-
cheuses et le bord du Lac. Elle 
traverse des tunnels étroits et 
de jolis villages, qui se distin-
guent par les terrasses avec 
d’étroites colonnes. Celui qui 
prend le temps de regarder de 
plus près remarque entre ces 
colonnes la présence de citrons 
jaunes étincelants, qui pous-
sent sur des citronniers qui 
peuvent avoir jusqu’à 200 ans. 
Le plus beau de ces jardin se 
trouve à Gargnano et s’appelle 
‘La Malora’. Il est composé de 
trois terrasses, et appartient à 
Giuseppe et Fabio Gandossi.

Des moines franciscains à la main 
verte introduisirent les citronniers 
dans l’Italie du nord durant le 14e 

siècle. Ils en greffèrent des ra-
meaux sur des souches d’orangers 
amères, résistants au froid et à la 
chaleur. C’est ainsi, au fil des an-
nées, qu’apparut la variété ‘Ma-
dernina’. Les fruits au jus acidulé, 
de dimension moyenne, sont recou-
verts d’une fine pelure odorante.

Lorsque le père de Fabios, Giusep-
pe, a acheté le jardin de citronniers 
en 1978, il était complètement en 
friche. Rien ne permettait de se 
souvenir de l’âge d’or de la culture 
des citrons au 18e et 19e siècle. Ni 
de l’époque où les juifs venaient 
d’Israël pour cueillir et ramener en 
cadeau à leurs proches ces fruits 
tant convoités lors de la fête des 

cabanes. Les hivers froids, aussi, 
ont été oubliés. Giuseppe, de ses 
mains engourdies, passait ses nu-
its à allumer de petits feux avec 
du bois d’olivier, pour en diffuser 
la fumée chaude à travers le jardin 
afin de sauver du gel ses précieu-
ses plantes. Il s’est également de-
puis longtemps réconcilié avec sa 
femme, qui ne le laissait alors plus 
dormir dans le lit chaud conjugal, 
car il empestait la saucisse fumée.

Aujourd’hui, Fabio produit annuel-
lement avec ses 35 citronniers en-
viron 2'000 fruits. A l’aide de sacs 
de sable, il retient l’eau du ruisseau 
avoisinant et la redirige grâce à 
des canaux en pierre calcaire vers 
ses citronniers. Les visiteurs peu-
vent venir découvrir ses installa-
tions toute l’année, et déguster le 
délicieux Limoncello de sa propre 
production.

Les murs de verre et la toiture, il 
les assemble lui-même, comme à 
l’époque, pendant 14 jours de tra-
vail durant l’automne. Ces amé-
nagements sont d’ailleurs juste-
ment supportés par les colonnes, 
qui m’ont permis de découvrir ces 
jardins de citronniers. Ah et aussi, 
de nos jours, plus personne ne se 
fait jeter du lit conjugal – la serre 
est désormais chauffée sans fumée 
grâce au gaz.

www.limonaialamalora.it

LE JARDIN DE 
CITRONS 
‘LA MALORA’ 
À GARGNANO

L’OR JAUNE DU LAC DE GARDA
É
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