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Les arbres constituent des éléments incontournables pour 

l’élaboration d’une ville durable. Ils présentent de multiples 

atouts : 

Impact 

environnemental 

Impact 

social 

Impact 

économique 
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Les arbres constituent des éléments incontournables pour 

l’élaboration d’une ville durable. Ils présentent de multiples 

atouts : 

Impact 

environnemental 

 

 Amélioration  du climat et 

de la qualité de l’air : 

 L’évapotranspiration 

augmente l’humidité de l’air et 

abaisse la température ; 

 Le rafraîchissement crée des 

îlots de fraîcheur et limite le 

dôme de pollution urbain ; 

 La photosynthèse fixe le gaz 

carbonique et rejette de 

l’oxygène ; 

 Le bois stocke du carbone ; 

 Le feuillage filtre les 

poussières.  
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 Maintien et développement 

de la biodiversité : 

 Les arbres sont des éléments 

majeurs des écosystèmes 

urbains et permettent la 

présence de nombreux êtres 

vivants en ville ; 

 Trames vertes et connexions 

écologiques favorisent les 

échanges entre les réservoirs 

de biodiversité; 

 La plantation d’un arbre 

permet de réactiver la biologie 

du sol.  
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Les arbres constituent des éléments incontournables pour 

l’élaboration d’une ville durable. Ils présentent de multiples 

atouts : 

Impact 

économique 

 

 Un terrain arboré a plus de valeur 

qu’un terrain nu (15% de plus-value) ; 

 Dans le domaine du logement, les 

environnements de verdure sont 

recherchés (les acheteurs sont prêts 

à dépenser 10 à 20% de plus) ; 

 Pour une commune arborée, les 

retombées sont  souvent tangibles 

en termes touristiques ou 

d’implantation de sites économiques 

et technologiques ; 

 L’arbre contribue également aux 

économies d’énergie (ombre en été, 

brise-vent en hiver…). 
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Les arbres constituent des éléments incontournables pour 

l’élaboration d’une ville durable. Ils présentent de multiples 

atouts : 

Impact 

social 

 

 Une action psychique et relaxante : 

 Des études révèlent combien la vue sur 

les arbres est favorable au moral des 

malades des hôpitaux et participe à 

l’amélioration de leur état ; 

 Le vert est une couleur connue pour son 

effet apaisant ; 

 Associés à la promenade et au repos, les 

arbres sont facteurs d’équilibre et de 

bienfait ; 

 Un rôle éducatif et pédagogique : 

 L’arbre est un véritable support pour 

initier à la nature (cycles saisonniers…) ; 

 L’arbre contribue à la mise en valeur  de 

quartiers socialement difficiles.  
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20.000 arbres d’alignement 

150 km de routes plantées 

Soit 50 % du réseau routier 
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27.500 arbres d’alignement 

244 km de routes plantées 

Soit 58 % du réseau routier 
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Stocker durablement les gaz à effet de serre 

 Les arbres constituent des puits de carbone : 

 Le bois accumule de grandes quantités de carbone (103 t/ha/an 

en forêt contre 43 t/ha/an en ville) ; 

 Après une taille ou un abattage, il faut éviter de libérer le 

carbone stocké dans le bois dans l’atmosphère ; 

 Le recyclage des déchets de coupe peut  prolonger l’effet 

du puits de carbone : 

 La quasi-totalité des déchets de taille produits par les services 

départementaux sont utilisés en paillage dans les parcs ; 

 Le carbone du bois est alors recyclé en humus par les micro-

organismes du sol pour plusieurs décennies. 
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 Les jeunes arbres font l’objet d’un arrosage 

pendant 3 années après leur plantation 

 Evolution technologique : 

 À l’origine un arrosage empirique était réalisé à raison de 100 

litres d’eau par arbre tous les 15 jours d’avril à octobre ; 

 Aujourd’hui, des relevés tensiométriques sont automatisés avec 

30 centrales d’acquisition qui envoient directement les mesures 

sur un serveur Internet et quantifient les besoins d’arrosage ; 

 Avantages du suivi tensiométrique : 

 Des économies d’eau conséquentes ont été réalisées, estimées à 

40% ; 

 Limitation des émissions de gaz à effet de serre en réduisant la 

circulation des camions chargés de l’arrosage ; 

 L’analyse des courbes permet de constater la croissance du 

système racinaire et de juger ainsi de la reprise effective des 

arbres.  
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 Merci de votre attention 


