FranÇais

Si l’arbre bouge visiblement quand la slackline est installée, c’est qu’il n’est pas assez
résistant
Changez régulièrement d’endroit
Évitez les arbres à écorce mince, comme le
hêtre, l’érable ou le bouleau durant la période de croissance (Mars, Avril, Mai)
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Employez un crashpad ou une protection
similaire afin d’éviter les impacts de pieds
dans le sol suite à un buttbounce et de protéger vos os par la même occasion
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Veillez à ne pas marcher sur les racines
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Évitez les arbres à l’écorce visiblement
endommagée

JDAV Bayern
Preysingstraße 71, D - 81667 München
+49 (0) 89 - 44 90 01 95
machts-mit.de
slacklinen@jdav-bayern.de
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N’employez que des arbres en bonne santé

contacte nous!
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Conseils
importants
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Parlez en
Adressez-vous aux
autres slacklineurs afin
de les sensibiliser à la
protection des arbres.
Expliquez-leur les répercussions engendrées par le montage
d’une slackline sur
un arbre non protégé
et donnez-leur les
conseils nécessaires
pour s’améliorer dans
ce domaine.
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La problematique Dans
de nombreuses villes, des arbres ont été visiblement endommagés par l’installation
inadéquate de slacklines
ou l’utilisation de matériel
inadéquat. En conséquence,
la slackline a déjà été bannie
de nombreux lieux.
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Ceci doit Etre EvitE! Le
Jdav en Bavière travaille
pour un développement
durable de la slackline en
tant que sport.

La solution Employez
des protections d’arbres,
n’utilisez que des sangles et
protections d’arbres suffisamment larges, et veillez
à ce que les arbres utilisés
aient un diamètre suffisant.

Protection i
contre l’abrasion

Pression
de la sangle

Problème: le mouvement de bas en haut des
élingues arrache des morceaux d’écorce, ce qui
engendre des dégâts visibles, voire même des maladies de l‘arbre (champignons, pourritures).

Problème: la tension de la slackline crée une
forte pression à l’endroit où la sangle est installée
sur l’arbre. Dans les cas les plus graves, l’écorce
et les veines de l’arbre peuvent être comprimées
et écrasées de manière irréversible.

Solution: mettre sous les élingues des tapis, des
tissus robustes ou des protections d’arbres vendues
par des professionnels de la slackline.
Important:
––Employez des matériaux robustes et résistants à
l’abrasion
––Un tapis de sol ou une fine couverture ne suffisent
pas : en raison de leur faible épaisseur ils s’usent
trop rapidement
–– La sangle doit pouvoir bouger sur la protection
de l‘arbre
––Taille adéquate (c’est-à-dire qui protège l’ensemble
de la surface que la sangle peut atteindre)

Solution: maintenez la pression au minimum par:
––l’emploi d’un arbre d’au moins 30 cm de diamètre
(mesure à la hauteur de l’élingue)
––l’utilisation d’élingues larges permettant de
répartir la charge sur une grande surface de
l’écorce
Élingue industrielle ronde/de levage, à partir
de 1 tonne (capacité certifiée)
Élingue des fabricants de slackline (au minimum 5 cm de large, dans l’idéal 10 cm)
Les sangles utilisées dans le matériel
d’escalade ne sont pas adaptées!

Remarque sur l’utilisation du noeud en tête
d’alouette (étrangle chat) pour l’ancrage: Prenez
garde à la position centrale du noeud afin d’éviter
de trop grandes forces de cisaillement sur l’écorce
de l’arbre.

La devise: “pas trop mince”
pour les arbres comme pour
les sangles...

10 cm
min.

30 cm
min.

< 5 cm

… et une répartition correcte
de la sangle est de rigueur.

