Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage.
Dans de nombreuses villes, on coupe des arbres pour gagner quelques places de parking ou mettre à leur place
quelques containers d’ordures ménagères.
On accuse les arbres de faire de l’ombre, d’avoir des
feuilles qui tombent à l’automne ou d’être dangereux*.
Pourtant, les arbres nous rendent de grands services.
Ce dépliant présente quelques services rendus par les
arbres, en particulier en milieu urbain.
Les informations données dans ce dépliant sont issues
d’études, de publications. Une bibliographie complémentaire peut être consultée sur le site d’ARNICA MONTANA.

L’ARBRE, UN ÉPURATEUR
DE L’ATMOSPHERE
Dix arbres rejettent dans l’atmosphère, par photosynthèse, la quantité d’O2 absorbée par la respiration d’une
personne humaine adulte (P. Ozenda + (1)).
Un arbre peut stocker des
polluants dans le tronc : particules fines, oxydes d’azote,
soufre… (2)
Un arbre d’au moins 1 m de
diamètre stocke 30 à 65 fois
plus de polluants atmosphériques qu’un jeune arbre au
tronc de 10 cm de diamètre.(1)

L’ARBRE AIDE A LUTTER
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Depuis un siècle la température mondiale a augmenté de
1,1°C (GIEC, 2021) à cause du rejet par l’Homme de
gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone
(CO2, appelé communément gaz carbonique), dans l’atmosphère.
Par un mécanisme appelé photosynthèse, l’arbre (comme
tous les organismes contenant de la chlorophylle) prélève
du CO2 dans l’atmosphère pour fabriquer des « sucres »,
en utilisant l’énergie du soleil. Cela entraine le rejet dans
l’atmosphère de dioxygène (O2 communément appelé
oxygène). Le CO2 est donc stocké sous forme solide (le
bois) dans l’arbre pendant des siècles (un chêne de 200
ans stocke au total 6 tonnes de carbone dans son tronc,
ses feuilles, ses racines).(3)

Un arbre de 110 cm de
diamètre Absorbe en un
an 5 700 kg de CO2.(2)

Un arbre de 10 cm de
diamètre absorbe en un
an 19 kg de CO2.(2)

* Bien entendu, il est légitime d’abattre un arbre qui
présente un danger réel pour la sécurité publique.
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Un terrain boisé atténue le bruit (P. Ozenda) et intercepte
au moins en partie une pollution atmosphérique locale
(étude ARNICA MONTANA).

L’ARBRE, UN REFUGE
POUR LA BIODIVERSITÉ
Les arbres abritent
plus de 50 % de la
biodiversité terrestre :
oiseaux, chauves-souris, insectes, lichens,
mousses, plantes….
Même en ville, un
arbre est un véritable
écosystème.
Plus l’arbre est gros,
plus la biodiversité qu’il
héberge est riche.

L’ARBRE,
UN CLIMATISEUR
Au niveau des villes, on observe une température plus
élevée d’environ 4 à 5 °C par rapport à un milieu naturel
ouvert (ilot de chaleur).
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Véritable climatiseur, les arbres permettent de diminuer la
température et d’augmenter l’humidité :
Une zone de 50 m2 plantée d’arbres fait baisser la température de 3,5 °C en moyenne (jusqu’à un maximum
de 8/10°C) et augmente le taux d’humidité de 50% par
ombrage et évapotranspiration.
Un arbre isolé rejette en moyenne 550 litres d’eau par
jour.
Une maison entourée d’arbres dépense 20 à 25 % d’énergie en moins que si elle est sur un terrain nu (1).

L’ARBRE, UN ALLIÉ DE
LA SANTÉ PUBLIQUE
Des études ont montré qu’après une opération, une
chambre d’hôpital donnant sur un parc avec arbres peut
réduire le temps d’hospitalisation, diminuer les complications et la consommation d’anti-douleurs.(1)
Des études de neurosciences ont montré que le contact
avec la nature, en particulier les arbres, entraine une diminution de l’activité des zones cérébrales responsables
des ruminations négatives et augmente l’activité des
zones cérébrales apaisantes (4).
Chez les enfants, le contact régulier avec la nature a
aussi un effet bénéfique : meilleure mémorisation, moins
de problèmes de concentration et de maladies mentales
dans la vie…(4)

Il n’y a aucune corrélation
entre l’indicateur d’accidentologie locale et la
présence d’alignements
d’arbres.

Les arbres au bord d’une
route donnent une meilleure
perception de la vitesse, soulignent la présence d’un virage et
permettent au conducteur d’anticiper et de réduire sa vitesse (étude technique du Sétra).
Une étude anglaise a montré qu’une plantation judicieuse
d’arbres peut réduire la vitesse de 3 à 5 km/h avec pour
conséquence une diminution des accidents de 20%.
L’abattage des arbres du bord des routes n’est pas la
solution à l’insécurité routière.

LES ARBRES EUROPÉENS
EN DANGER
42% des espèces
d’arbres européens
sont menacées d’extinction (liste rouge Union
Internationale de Conservation de la Nature) :
sorbiers, marronniers…
(Le Monde. 27/09/2019)

Composition, texte : C. Rémy, E. Jousse Photos : C. Rémy (sauf indication contraire) ©ARNICA MONTANA. Dépôt légal janvier 2022. Mise en page et impression : Imprimerie Editions du Fournel 05120 - L’ ARGENTIERE LA BESSÉE. N° ISBN : 978-2 - 909814 - 19- 3

L’ARBRE, UN ALLIÉ DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

QUELQUES RECOMMANDATIONS
POUR LA BONNE GESTION DES
ARBRES EN AGGLOMÉRATION
Ne pas couper les grands et vieux arbres
(sauf danger réel) pour les remplacer par de petits. En
effet, il faut attendre au moins 25 ans pour qu’un jeune
arbre rende les mêmes services qu’un grand (1).
Anticiper le remplacement d’un arbre qui
commence à présenter des signes de dépérissement
(par exemple en plantant avant son abattage un jeune
arbre).
Ne pratiquer l’élagage d’un arbre qu’en cas
de nécessité et de façon adaptée à l’espèce : 80%
des maladies des arbres en ville sont dues à des tailles
brutales (1).
Ne jamais faire d’élagage en période de nidification des oiseaux (entre mars et fin août).
Planter un arbre au bon endroit et prévoir la
place dont il aura besoin une fois adulte.
Toujours planter des espèces adaptées à la région et aux conditions du milieu (sol, climat, altitude…).
Connaitre et respecter le mode de vie de
l’arbre.
Choisir des espèces ayant le plus d’intérêt
écologique et non allergisantes.
Lors de nouvelles urbanisations, prévoir réellement l’emplacement des parcs, espaces verts et arbres.

ALORS PITIÉ POUR LES ARBRES,
NE LES ABATTONS PAS
INCONSIDÉRÉMENT
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