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Lors de la crise du verglas, plu-
sieurs arbres furent abattus ou
même sévèrement élagués malgré
eux et malgré la volonté de
l’homme.

Suite à une mûre réflexion, je
considère cette période de notre his-
toire comme étant un tournant
positif au niveau de notre perspecti-
ve arboricole.

Évidemment, il n’y a pas eu que
du positif. Plusieurs citoyens ont
perdu de magnifiques spécimens
d’arbres sur leur propriété. Des
hommes et des femmes ont même
été blessés par la chute de branches
ou parties de troncs. Plusieurs voi-
tures, maisons, garages, cabanons,

ont été endommagés sévèrement
engendrant des frais de réparation.  

Certaines forêts privées ont perdu
leur cachet et ont diminué leur pro-
ductivité (érablière, forêt pour la
coupe de bois sélective, etc.) tout
cela à cause d’un évènement météo-
rologique inattendu.

D’après Odile Clerc d’Agence
Science Presse, «près de 360 000 m3

de bois (...)  est tombé au sol ». À
certains endroits, près de 80 milli-
mètre (3 pouces) d’épaisseur de
glace s’était accumulée sur
l’ensemble des branches de plusieurs
arbres. Avec ma perspective
d’élagueur et avec mon opinion
d’arboriculteur, le ton alarmiste de

certains individus me rappelle à quel
point parfois les épreuves sont mal
perçues. Même si dans certaines
régions, les arbres ont dû supporter
un poids excédant de 25 fois la nor-
male, un arbre est plus fort de sa
mécanique architecturale qu’un
immeuble en béton de plusieurs
étages, mais plusieurs branches se
sont quand même cassées, pour-
quoi ? 

La forêt naturelle a un long vécu
d’expériences « éprouvantes » et elle
passera à travers plusieurs autres
phénomènes climatiques considérés
par notre conscience comme drama-
tiques. Plusieurs forêts ont profité
de l’affaiblissement et de la suppres-
sion de plus vieux arbres et/ou
d’arbres établis dominants. Quand
le couvert forestier diminue, il per-
met au soleil de pénétrer plus en
profondeur aidant ainsi la régéné-
rescence.  En pleine forêt, chacun
sait que la faiblesse de l’un profitera
au renforcement des autres.

Notre souci est d’ordre écono-
mique à court terme et c’est ce qui
est embêtant : valeur qualitative et
quantitative du bois forestier, frais
encourus par les bris dus au verglas,
le temps de remplacement de la
régénérescence...

Les arbres isolés
C’est en forêt urbaine que la crise a

fait le plus de mal. En développe-
ment urbain, les arbres sont souvent
isolés et ne profitent pas de la pro-
tection de la colonie. Un arbre isolé
surplombant des infrastructures
(humaines) doit techniquement
faire l’objet d’un suivi. Ce dernier
n’ayant pas de compétiteurs directs
aura tendance à surcharger sa masse
ligneuse. C’est-à-dire que les rayons
solaires indispensables à sa survie ne
seront pas chose de partage. Il
deviendra pratiquement obèse en
d’autres termes. Et même dans ces
conditions, tout va dépendre de la
vitesse de croissance, de la suscepti-
bilité aux maladies, de l’ancrage au
sol... pour considérer cet arbre dan-
gereux.

Les gestionnaires de la foresterie
urbaine

L’un des problèmes majeurs de la
crise du verglas en milieu urbain a
été l’incapacité et l’incompétence
des gestionnaires de la foresterie
urbaine. Avant le verglas, à peu près
n’importe qui pouvait être contre-
maître au niveau de la gestion des
espaces verts. Le métier n’étant pas
tellement reconnu était pratiqué de
façon draconienne. La majorité des
arbres ayant subi des dommages
sévères n’avaient pas fait l’objet de
recommandation et d’un travail sui-
vant les normes établies en arbori-
culture. Plusieurs arbres ont été
plantés aux mauvais endroits, nous
avons priorisé le choix de cultivars
au détriment d’essences indigènes,

présence de sols compacts et de
piètre qualité, etc. ces éléments sont
tous des exemples des causes pre-
mières du désastre urbain.

De plus, affirmer que tous les
arbres doivent aujourd’hui être
entretenus pour assurer leur résis-
tance aux futurs verglas est dérisoire.
Plus l’homme intervient dans un
arbre, plus il risque de lui causer des
dommages irréversibles. L’homme
doit intervenir dans des cas particu-
liers, surtout pour limiter les consé-
quences négatives du développe-
ment domiciliaire, industriel et
urbain sur l’ensemble de la flore.

De mauvaises tailles ont résulté à de
mauvaises structures mécaniques chez
plusieurs spécimens qui ont subi en
premier les ravages du verglas.

Heureusement, depuis le verglas,
notre vision des arbres a quelque
peu changé. Les programmes
d’entretien en milieu urbain sont
mieux gérés et par des individus
plus qualifiés (surtout dans les
grands centres urbains - Montréal,
Québec, Sherbrooke). Dans nos
régions laurentiennes, la mentalité
municipale est encore de croire que
« Des arbres dans l’Nord, y en a en
masse ! », faute de budget et
d’empressement face au développe-
ment domiciliaire très lucratif. 

Ajoutons que pour plusieurs, le
verglas fut une révélation ; il sont
levés la tête et ont commencé à
observer ces êtres méconnus que
sont nos arbres et a les considérer
comme faisant part entière de leur
environnement.

Entre le 5 et le 9 janvier 1998, un phénomène climatique hiver-
nal peu commun s’avère problématique pour la survie de certains

de nos arbres, mais surtout pour la sécurité publique.

Allons d’abord faire un tour du
coté du Liban. Je vous propose
Nakad 2003 de la vallée de la
Bekaa. Un vin à la robe rubis clair,
moyennement aromatique avec de
légères notes d’épices et de cuir. En
bouche, l’acidité et les tanins sont
souples. La longueur en bouche est
moyenne. Le vin est franc et bien
équilibré. Ce vin est élaboré avec du
cinsault, du cabernet sauvignon et
du carignan. Le Nakad n’est pas
boisé et n’est pas filtré, c’est sans
doute ce qui lui permet de rester
présent en bouche même devant un
poulet à la texanne (légèrement
épicé). Vous pourriez également
prendre ce vin avec de la fondue au
fromage ou de la raclette puisque le
sel des fromages ne durcira pas le
vin à le rendre désagréable. Un
excellent rapport qualité/plaisir/
prix.
Nakad vallée de la Bekaa 2003 à
11,90$ (10700385)

Puisque nous abordons le sujet, je
préfère un bon vin blanc avec ces
plats au fromage et je vous suggère
un sauvignon blanc d’une appella-
tion peu connue située au coeur
Sud-Ouest : les Cotes du
Marmandais.  Élaboré entièrement
avec du sauvignon blanc, le vin se
présente avec une jolie couleur
jaune pâle avec des reflets verts. Au
nez, nous avons des arômes
d’agrumes (pamplemousse) ainsi
que des nuances de fleurs blanches.
En bouche l’acidité est présente

sans être cassante, le vin est rafraî-
chissant et ne laisse pas
d’amertume. Donc avec les fondues
et les raclettes mais excellent aussi
en apéritif.
La Vieille Église Côtes du
Marmandais 2005 à 11,80$
(640136).

Mais il faut bien aussi se gâter un
peu et la douce folie de janvier
nous provient de nos voisins onta-
riens. Inniskillin 2006, Vidal, Select
Late Harvest. Un délice pour le
bulbe olfactif, un régal pour les
papilles et une communion avec le
soleil et la neige. Il faut noter que le
Select Late Harvest contrairement
au Late Harvest  n’est pas fait à
tous les ans. En effet, les niveaux
de sucre doivent pratiquement
atteindre le même niveau que les
vins de glace. Les vendanges sont
donc faits le plus tard possible en
automne juste avant les gels et ce
de façon très minutieuse. Le riesling
a longtemps été le cépage de prédi-
lection pour les vins de glace et les
vendanges tardives ontariennes
mais le vidal fait de plus en plus sa
marque et c’est tant mieux pour
nous. Donc produit avec cet aspi-
rant qu’est le vidal, ce Select Late
Harvest se présente avec une robe
brillante de couleur jaune paille. Au
nez, nous avons une complexité
extraordinaire de fleurs blanches,
de fruits blancs mûrs, d’épices. En
bouche, ce vin est divin, onctueux,
équilibré, très long presque inter-
minable. Vous le prendrez avec le
plus grand des plaisirs avec un foie
gras en entrée mais avec encore
plus de gourmandise en fin de repas
avec une crème brulée à l’érable ou
tout simplement en charmante
compagnie.
Inniskillin Select Late Harvest
vidal Ontario 2006 à 21,55$ (for-
mat 375 ml) 398040

Après le joyeux temps des Fêtes,
le facteur est quelquefois moins
le bienvenu puisqu’il amène
un courrier apportant les
«meilleurs vœux» des compa-
gnies de crédit. C’est pourquoi
je vous propose de bons vins qui
feront autant plaisir à votre
budget qu’à votre palais.

Arbres et crise du verglas :
dix ans déjà !
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