
Donnez une nouvelle vie 
aux arbres malades ou 
affaiblies

OXYJET

“Nous nous réjouissons des résultats positifs 
des recherches menées en collaboration 
avec le Laboratoire d’écologie végétale de 
la Faculté d’ingénierie des biosciences de 
l’Université de Gand.”

Andreas Popelier 
ir. Conseiller Sport / Oxyjet 
De Ceuster

vakmanschap loont



Une innovation 
qui sauve des vies 
(d’arbres)

De Ceuster a développé Oxyjet, une machine ingénieuse 
qui permet d’attaquer les problèmes à la source. Le 
système revitalise le sol autour de ”l’arbre en difficulté” 
et permet d’injecter des nutriments organiques 
directement dans la zone racinaire.

Le système Oxyjet est également très efficace pour 
résoudre les problèmes (d’humidité) causés par des 
couches impénétrables ou dérangeantes, par exemple 
dans les terrains de sport et les gazons.

Une fois la “thérapie” Oxyjet 
terminée, les arbres peuvent à 
nouveau se développer dans 
des conditions optimales. Grâce 
à ce traitement en profondeur, 
les arbres malades ou affaiblis 
bénéficient donc d’une seconde 
vie.

Arbres en souffrance

Les arbres constituent les monuments végétaux 
de nombreux espaces publics et jardins privés. 
Imposants et majestueux, ils attirent le regard. 
Pourtant, ils sont malheureusement souvent 
confrontés à des conditions de croissance difficiles 
qui menacent leur santé.

Manque d’espace pour les 
racines

Stress salin

Nutrition déficiente 

Taux d’acidité trop élevé

Mauvaise circulation de 
l’eau

Quelles sont les étapes du 
traitement Oxyjet ?

  Étape 1   
Aération du sol
• Aération de la zone racinaire jusqu’à 80 cm de 
profondeur

  Étape 2 
Injection de nutriments
• Nutriments organiques sous forme solide et liquide
• Amendements enrichis en organismes bénéfiques 
pour le sol
  Étape 3 
Remplissage des trous d’aération avec de la lave
• Création de colonnes verticales pour l’échange 
d’air et la pénétration de l’eau de pluie
 

Cimes dénudées 

Branches desséchées

Feuilles décolorées 

Chute prématurée des feuilles

Forte pression de maladies et 
d’insectes

Gevolgen

Croissance plus rapide

Plus de jeunes rameaux 

Chute des feuilles plus tardive 

Couronne plus dense 

Les feuilles restent vertes plus 
longtemps  

Les fruits sont stimulés

ResultatenCauses



Recherches 
Unif.Gand

Des scientifiques de la faculté 
d’ingénierie des biosciences de 
l’Université de Gand, en collaboration 
avec De Ceuster, ont étudié l’effet d’un 
traitement Oxyjet sur 2 chênes et 2 
noyers dans “De Tuinen van Adegem”. 
Dans des conditions contrôlées, ils ont 
traité un spécimen de chaque type 
d’arbre avec Oxyjet, l’autre servant de 
référence. La croissance en diamètre 
et le flux de sève ont été étroitement 
surveillés.

Non traité avec Oxyjet. Traité avec Oxyjet.

Des capteurs spécialisés placés autour du tronc pendant la saison de 
croissance ont fourni des données détaillées. La croissance en diamètre 
des arbres traités avec Oxyjet par rapport aux arbres non traités est tout 
simplement remarquable: au mois de juillet, on a pu noter 33% en plus 
pour le chêne et 41% en plus pour le noyer.

“Le fait qu’Oxyjet fasse pousser les arbres et améloire leur santé 
était visuellement évident depuis un certain temps, mais le relier à 
des données scientifiques l’était moins. Grâce à notre technologie 
de pointe et le système de surveillance TreeWatch, nous avons 
pu prouver qu’Oxyjet a un effet positif sur la courbe de croissance 
des arbres. Les premières recherchent montrent que l’on peut 
réellement parler d’un effet booster.”

Prof. dr. ir. Kathy Steppe
Professeur - Chef du Laboratoire d’écologie végétale

Oxyjet, “booste les arbres”
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Chêne ‘Témoin’

Chêne Oxyjet

Noyer Oxyjet

Noyer ‘Témoin’



deceuster.com          +32 (0)15 31 22 57          info@deceuster.com

Contactez Andreas pour trouver une 
solution aux problèmes de vos arbres

ir. Andreas Popelier
(+32) 491 16 77 14

apo@deceuster.com

Plus d’informations sur ce système 
révolutionnaire qui “booste les arbres” ?
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Tuinen  

van Adegem
www.tuinenvanadegem.com

le savoir-faire paie


