
Le problème
Lorsqu'un arbre devient très volu-
mineux et qu'il porte trop d'ombre,
ou que ce dernier représente une
source de dangers à cause de son
âge, on a parfois de la difficulté à se
résigner à s'en séparer. Tronçon-
neuse, fendeuse et broyeuse, le
monstre n'est plus! La réserve pour
la cheminée est remplie et les
copeaux suffiront pour le paillage
complet des plates-bandes. L'abat-
tage et l'évacuation ont laissé de
profondes marques dans la pelouse.
Mais ce n'était jusque-là que la
pointe visible de l'iceberg: reste
encore la partie souterraine. La
souche, bien que sciée au plus près
du sol, devra être contournée pen-
dant des années par la tondeuse.

Faux remèdes
Alors on se renseigne, on demande
aux voisins et aux malins du coin
sur la manière la plus rapide pour
éliminer cette plaie ligneuse au
milieu du gazon. Alors on entendra
des recettes les plus farfelues à base
d'ail, les plus toxiques avec de
l'huile de vidange et d'autres pro-
duits hautement caustiques et fina-
lement les plus onéreuses à grand
renfort de pelle mécanique et d'ex-

plosifs finement dosés qui dévisa-
geront et tasseront une fois de plus
votre précieux tapis vert.

Solution
Il existe depuis peu une solution
radicale et économique: le rognage
de souche mécanique. Cette
méthode consiste à fraiser les
restes boisés de votre arbre jus-
qu'à une profondeur d'environ 40
cm grâce à une machine spécifique
appelée «dessoucheuse». Cet engin
étroit, nettement plus léger et tout
aussi maniable qu'une pelle méca-
nique, permet d'approcher la
souche même dans les endroits
jugés difficiles. Il est équipé d'un
disque pourvu de dents en alliage
extrêmement résistant (carbure
tungstène) qui rend possible le frai-
sage de bois et de terre caillou-
teuse. Grâce à ce système, la
machine est capable de réduire la
souche en un mélange de copeaux
de bois et de terre de jardin en un
rien de temps.

Avantages
La dessoucheuse détruit entière-
ment la partie problématique de la
souche, évitant ainsi l'évacuation,
le chargement, le transport et les
coûts élevés de la dépose en
déchetterie ainsi que le traitement
spécialisé de ce déchet encom-
brant. La dessoucheuse est une
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Entretien
Le dessouchage

Une souche dans une forêt peut servir de siège
à l'heure du pique-nique. Située au milieu du
jardin, elle devient par ticulièrement encom-
brante. Il existe une solution simple et rapide:
le rognage de souche.

machine légère et robuste à la fois
qui ne laisse pas de trace dans le
gazon et ne tasse pas la terre lors
de son passage. Elle est rapide et
précise: en 30 minutes, une souche
de 40 cm de diamètre peut être
détruite, même si elle se trouve à
côté d'une bordure ou près d'une
canalisation. De plus, une fois le
rognage terminé, on peut replan-
ter ou semer immédiatement à l'en-
droit de la souche.

Astuces
Afin de favoriser la décomposition
rapide et équilibrée des copeaux
de bois, il est recommandé d'ap-
porter des rognures de cornes au
mélange bois-terre. Certaines
essences d'arbres, comme les peu-
pliers par exemple, peuvent
émettre des rejets de souches et
demandent un traitement méca-
nique plus approfondi. La dessou-
cheuse reste la façon la plus éco-
nomique pour ce type de problème.
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Avant... Après.


