
Dévitaliser une souche d'arbre
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dévitaliser une souche de façon
naturelle.
Après l’abattage d’un arbre, la souche est la partie restante, profondément
ancrée dans le sol, grâce à son système racinaire. Si l’utilisation d’un tire-fort,
d’une hache et d’huile de coude est souvent la méthode privilégiée, il existe des
techniques naturelles permettant d’accélérer la décomposition des souches.
Pour dévitaliser naturellement une souche, nous aurons besoin:
D’une Perceuse
Et d’une Mèche à bois de 18 millimètres
Commencez par réaliser des trous d’une profondeur de 15 à 20 centimètres
dans la souche. Espacez les d’environ 10 centimètres. Utilisez la mèche à cet
effet.
Cette étape créée des ouvertures, permettant à l’eau de pluie de s’infiltrer en
profondeur dans la souche. Les actions de gel et dégel, exercées sur celle-ci,
contribueront à l’accélération du processus de décomposition de la souche.
Il existe des variantes à cette méthode permettant d’accélérer la dévitalisation.
Dévitalisation à l’ail
Introduisez des gousses d’ail dans chaque trou.
En germant, l’ail libère une substance toxique pour l’arbre appelée “sulfure
d’allyle”. Elle va accélérer la décomposition du bois. Elle sera véhiculée par la
sève et détruira les racines.
Rebouchez ensuite avec de la terre argileuse afin d’empêcher l’eau de pénétrer.
Le moment le plus favorable pour utiliser cette méthode est la fin de l’été,
lorsque la sève commence à descendre vers les parties inférieures de l’arbre.
Dévitalisation au gros sel
A l’aide d’un entonnoir, remplissez chaque trou avec du gros sel.
Rebouchez avec de la terre argileuse afin d’empêcher l’eau de pénétrer.
Contrôlez tous les mois le niveau et ajoutez du sel si nécessaire. Recouvrez
toujours de terre argileuse.
Pour ces deux méthodes, laissez agir pendant 2 à 4 ans. Passé cette période,

vous pourrez aisément retirer la souche et ses racines à l’aide d’une pioche.
(animée)

https://www.sikana.tv/fr/nature/tree-care/naturally-devitalize-a-tree-stump

