
 
 

L’arbre en ville… 
 

Très jeunes, les enfants apprennent que les forêts sont constituées de milliers d’arbres. Toutefois, 

les grands végétaux se retrouvent également en ville; ce qui n’est pas étonnant quand on connaît 

les avantages qu’ils peuvent y apporter.  

 

Peu importe où il se dresse, l’arbre possède des fonctions similaires à celles de l’homme. Il est un 

être vivant qui respire, transpire, grandit, s’alimente et se reproduit. Comme nous, il peut être 

victime des blessures ou de maladies et son espérance de vie est également limitée. 

 

Sa présence en milieu urbain revêt des aspects souvent insoupçonnés. Plusieurs ignorent qu’une 

rangée d’arbres peut absorber de 30 à 40 % du bruit et qu’un talus planté de végétaux peut 

réduire la pollution sonore de 6 à 8 décibels. L’arbre est également un hydratant naturel qui peut 

dégager des dizaines de litres d’eau en une seule journée. Cette caractéristique lui permet de 

rafraîchir l’air ambiant. Étant plus lourd, l’air frais des bosquets pousse l’air réchauffé par les 

surfaces minérales, favorisant ainsi une meilleure ventilation dans la ville et réduisant l’effet des 

îlots de chaleur. 

 

Aussi, un piéton se sentira plus en sécurité si son environnement est bordé d’arbres. Il pourra 

profiter d’une protection contre la pluie en se réfugiant sous le feuillage d’un arbre mature. Tout 

comme en pleine forêt, l’arbre offre généreusement un abri, une protection et la nourriture à la 

petite faune urbaine. 

 

Du côté de l’aménagement d’une résidence, les feuillus plantés du côté sud et ouest d’une 

propriété apportent une fraîcheur en été tandis que des conifères érigés au nord deviennent un 

écran contre les grands vents froids de l’hiver. Grâce aux économies qu’ils peuvent générer sur 

les frais de climatisation et de chauffage, les arbres s’avèrent des atouts économiques 

incontestables. De plus, des études démontrent que la présence d’espaces boisés à proximité 

d’un secteur résidentiel est un facteur de vente important. À cet égard, les exemples de Central 

Park à New York et du Mont-Royal à Montréal sont dignes de mention. 



 

Au même titre que les cours d’eau et les oiseaux, l’arbre a sa place en ville. Comme le fragile 

équilibre de la nature l’est peut-être encore davantage en ville... raison de plus de porter attention 

à la foresterie urbaine! 

 

Pour obtenir des renseignements sur l’arbre en ville, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou 

même à venir nous rencontrer. 
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