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- Baummensch : www.baummensch.ch
- Astwerk : www.astwerk.ch
- Good Tree Care Company
- Friarbor : www.friarbor.ch
- Baumvision : www.baumvision.ch
- Entre terre et ciel : www.etc-arboriste.ch
- Frédéric Hunziker Soins Aux Arbres 



Arbres & partenaires

Nous avons développé un haut potentiel de compétences, acquises durant de nombreuses 
années de travail sur le terrain, en étant confrontés aux situations les plus complexes, tant 
organisationnelles que techniques.

Nous sommes des spécialistes de soins aux arbres avec brevet fédéral et nous sommes, de 
plus, actifs dans différentes formations organisées en Suisse dans le soin aux arbres. Nous 
suivons également des cours de la Bund Schweizer Baumpflege, de l’Association Suisse de 
Soins aux Arbres, de Baumklettern Schweiz et de l’Association d’entreprise de travaux sur corde 
de Suisse romande, afin de rester une entreprise formatrice en permanence à la pointe, dans le 
domaine complexe des soins et de la grimpe aux arbres.

Nous sommes aussi impliqués dans le domaine de la formation en donnant des cours dispensés 
dans le cadre de Baumklettern Schweiz et des présentations des techniques d’utilisation des 
systèmes de rétention du winch GRCS, en partenariat avec son concepteur Greg Good.

Nous intervenons dans différents pays pour des entreprises spécialisées dans le domaine des 
soins aux arbres: Baumpartner, Fhunziker soins aux arbres, Entre terre et ciel, Good Tree Care 
Company, Astwerk, Baummensch, Friarbor, Baumvision, Der Baumpfleger, Baumkönig ainsi que 
pour diverses collectivités: Villes de Bâle, Thoune, Yverdon, Neuchâtel et  pour plein d’autres 
personnes qui partagent nos idéologies de travail, que ce soit au niveau de la sécurité, de l’évo-
lution de la technique de grimpe et du respect de la physiologie de l’arbre. Cela nous permet 
d’évoluer constamment, en prenant en compte différentes visions et contextes de travail, tout en  
enrichissant la somme de nos connaissances du métier d’arboriste grimpeur.

Dans l’optique de nous maintenir informés des dernières évolutions techniques et découvertes 
scientifiques dans le milieu des soins aux arbres, notre entreprise: Arbres & partenaires est 
membre de l’ISA (International Society of Arboriculture), de l’ASSA (Association Suisse de So-
ins aux Arbres) et de la BSB (Bund Schweizer Baumpflege).

Naturellement, de par notre éthique du respect des arbres lors des travaux réalisés, ainsi que par 
notre sensibilité à la nature et à l’environnement, Arbres & partenaires est membre de la charte 
de qualité de l’ASSA.

Bien sûr, au-delà de la technique et des connaissances, c’est avant tout notre amour incondi-
tionnel des arbres, de la nature et de leur préservation qui stimule au quotidien notre rigueur 
dans le travail, ainsi qu’une envie de partager cette idée de soin de l’environnement. Démontage et abattage

Moyens techniques élaborés et méthodes de travail adaptées aux situations les plus 
complexes.
Nous sommes également équipés en matériel de démontage et rétention lourde, pour 
des chantiers d’accès difficiles, zone de chute restreintes, etc.
Aussi, de par nos multiples contacts, nous offrons la possibilité de mobiliser un nombre 
d’arboristes grimpeurs plus important, pour des chantiers de grande ampleur.

Contrôle visuel

Le contrôle visuel permet d’apprécier l’état général de l’arbre dans sa zone d’implanta-
tion. Nos compétences et notre expérience professionnelle nous permettent de mettre 
en lien les données récoltées et d’établir un diagnostic.
Cette première étape va permettre de proposer d’éventuelles préconisations de travaux :
présentation, informations et explications des travaux au client.

Taille douce

Travaux adaptés, prenant en comptes les paramètres influant sur l’arbre et la demande 
du client.
Pour tous nos travaux, les points suivants sont notre priorité: sécurité, ergonomie, effi-
cacité, rapidité, contrôle et respect du fonctionnement de l’arbre.

Technique de grimpe

Equipement normé, spécifiquement adapté aux travaux de soins aux arbres et qui permet 
de se déplacer dans l’ensemble de l’arbre en toute sécurité.
L’accès à l’arbre est effectué sur cordes et ne nécessite aucune machine, ni échelle.
Nous utilisons une technique de déplacement sur cordes, des interventions légères qui 
permettent de limiter l’impact au sol, d’accéder à l’ensemble de l’arbre sans endom-
mager son intégrité, de limiter les coûts d’entretien du patrimoine arboré ; en résumé, 
d’effectuer des interventions ciblées et efficaces.
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