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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Les arbres en ville : 
plantation, évolution 
 et abattage

Toucher à un arbre 
en ville suscite 
bien des réactions 
épidermiques. 
IEB a aussi sa 
place dans ces 
débats.

L
’arbre est un élément essentiel au paysage urbain. Il ap-
porte sa touche de verdure et dessine les rues au travers 
d’alignement. En bouquet dans les parcs, il reproduit un 
semblant de nature au cœur de la ville.

L’arbre a un rôle esthétique mais également apaisant. 
Vous aimez le voir évoluer au gré des saisons et espérez qu’il en 
sera toujours ainsi.

Pourtant, tôt ou tard, l’arbre vieillit. Il est dans un environne-
ment stressant. Les fosses de plantations limitent le bon dévelop-
pement et les agressions extérieures sont multiples (tassement des 
racines, branches arrachées, accidents avec différents véhicules, 
parasites,...).

A partir d’un certain stade, l’arbre dépérit. C’est un fait, on ne 
peut rien faire pour inverser la tendance. Dès lors, il faut oser 
prendre une décision qui va susciter de nombreuses polémiques 
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car on touche à la corde sensible de l’affectif. Il faut remplacer 
l’arbre.

Avant que celui-ci ne contamine les autres ou ne risque de tomber 
sur des passants, il faut agir.

La Région a mis en place une équipe en charge de la gestion du 
patrimoine arboré. Ces fonctionnaires tentent d’anticiper les dé-
périssements et opérer des 
remplacements pour offrir 
aux habitants des spéci-
mens ne présentant aucun 
risque et ayant également 
une belle allure.

Ainsi, il arrive de voir 
apparaitre des demandes 
d’abattage d’alignements 
complets même si quelques 
arbres sur l’ensemble sont 
encore sains. Pour garan-
tir un bon développement 
homogène et une survie 
aux nouvelles plantations, 
il ne faut pas qu’il y ait 
de compétition avec des 
arbres adultes qui risquent 
de leur faire de l’ombre.

Personne ne prend de 
plaisir à remplacer un arbre, pourtant, il faut comprendre que cela 
est nécessaire. Après quelques saisons, les nouvelles plantations 
apporteront à nouveau leurs bienfaits à la population.

Certains abattages sont abusifs. Il va de soi qu’il convient d’être 
vigilant contre les abattages intempestifs mais en contrepartie, il 
convient également d’être compréhensif envers les opérations de 
remplacement d’arbres dûment justifiées. 

Ce difficile équilibre, Inter-Environnement tente de l’atteindre, 
en concertation avec ses membres. Le sujet est polémique, il fait 
l’objet de débats passionnés, souvent conflictuels. C’est l’essence 
même d’IEB que d’animer ces débats. 

Mais une chose est sûre : la meilleure manière de protéger nos 
arbres d’alignement, c’est d’améliorer leur environnement. En 
abandonnant la voiture au profit de la marche à pied, du vélo 
et des transports en commun, en réduisant notre consommation 
énergétique et en interpellant sans cesse nos gouvernants sur 
l’urgence de ces enjeux.


