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Au chevet
du vénérable tilleul
MARCHISSY Un Argovien, expert en soins aux arbres, tient absolument à s’occuper lui-même
de l’arbre âgé de plus de 700 ans, emblème de la commune.
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH - PHOTOS SIGFREDO.HARO@LACOTE.CH

Emblème de la commune, le tilleul à grandes feuilles de Marchissy est le deuxième plus gros et plus vieux de Suisse après celui de Linn, en Argovie.

«J

e veux m’en occuper
moi-même, je viendrai à Marchissy! Je
suis motivé par votre
tilleul davantage que par mes
honoraires.» C’est la réponse
apportée par l’Argovien Martin
Erb, éminent expert en soins
aux arbres, aux autorités martiolanes lorsque ces dernières
ont cherché à savoir si un spécialiste de son envergure existait en Suisse romande. Leur
objectif: ausculter le tilleul de
Marchissy, le deuxième plus
gros et plus vieux de Suisse
après celui de Linn (Argovie).
A la tête de la société argovienne Tilia Baumpflege, basée
à Frick, Martin Erb chouchoute
depuis plus de quarante ans le
plus vieux et plus gros tilleul
de Suisse. Depuis 800 ans, l’arbre trône majestueusement à
Linn (maintenant commune
de Bözberg). Quant au tilleul à
grandes feuilles de Marchissy,
il est âgé approximativement

de 700 ans, haut de 20 mètres
tout comme le diamètre de sa
couronne et la circonférence
de son tronc atteint près de
onze mètres.
Martin Erb a donc tenu ses promesses. Le 6 juin, le spécialiste
a passé sa journée à Marchissy
à ausculter l’arbre, emblème
de la commune. Son constat,
par oral le jour même, suivi
d’un rapport de vingt pages,
est réjouissant. «Il nous a dit
que notre vieil ami le tilleul
était en bonne santé mais que
c’était le moment de s’en occuper», explique le municipal
Jean-Claude Bays, à l’initiative
de la rencontre entre les deux
communes qui possèdent les
plus vieux tilleuls de Suisse
(lire encadré). «Martin Erb a
préparé un planning de soins
en quatre étapes qui débute le
25 juillet et court jusqu’en hiver 2020», poursuit l’élu.
«Sa santé est affaiblie à la suite
du dépérissement de la base du
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tronc. Par contre, le tilleul a
une grande volonté de vivre,
écrit Martin Erb dans son rapport en parlant de l’arbre
comme s’il s’agissait d’une véritable personne. Il essaie de
compenser les dégâts avec
beaucoup de rejets et des racines intérieures. La couronne
est vitale. Elle n’a presque pas
de symptômes de dépérissement.» Le spécialiste sélectionnera les rejets qui pourront
être par la suite greffés pour assurer son futur.
Outre dégager les branches qui
touchent l’église et celles à la
base du tronc, l’expert et ses
collaborateurs se chargeront
d’ôter le lierre et le gui qui affaiblissent le tilleul. En raison du
dépérissement de 50% de la
base du tronc, l’arbre n’a plus
accès à suffisamment de nutriments. Une véritable porte ouverte à la croissance d’un
champignon qui se développe
sur l’écorce en cas de faiblesse.

Mais le spécialiste a une solution: il a élaboré un compost
spécial pour lutter contre ce
fléau en y injectant un autre
champignon qui parasite le
premier! Cette préparation
sera disposée tout autour du
tronc dès cet hiver.
Le 25 juillet, lors de la première étape des travaux, Martin Erb va également ôter le bé-

ton qui avait été coulé dans les
années 1950 pour combler
une cavité qui s’était formée.
Enfin, tout le concept d’haubanage (soit la consolidation de la
couronne de l’arbre par des câbles métalliques) doit être
revu. «Les interventions sur
quatre ans avoisineront les
15 000 francs», informe le municipal.

Une idée née de l’éclairage
Lorsque la Municipalité de Marchissy a décidé, dès 2016,
d’éclairer en hiver l’église et son emblématique tilleul, elle
s’est inquiétée de savoir si elle prenait soin correctement
de ce dernier. Au moment de recevoir une revue consacrée
à Linn et à son vénérable arbre – avec une double page sur
celui de Marchissy – l’idée a germé dans l’esprit du municipal Jean-Claude Bays: une petite visite à ses homologues
argoviens valait bien la peine. Ce qui a été fait le 13 avril et
cela a débouché sur la rencontre mémorable avec le
«Baumdoktor» argovien Martin Erb, désormais aussi passionné par le tilleul martiolan. Quant à l’éclairage LED, installé l’hiver, il ne porte aucune atteinte à l’arbre car il est en
dormance, a encore informé le spécialiste.

