
 

Sources et pour en savoir plus :  
 

• http://www.arbre-en-ville.fr/wp-
content/uploads/2019/05/Guide20l27arbre20acteur20du20climat20en20milieu20urbain202018.pdf 

• https://www.citeverte.com/fileadmin/Citeverte_Ressources/PDF/Publication_Arbre-en-milieu-
urbain.pdf 

• https://www.liberation.fr/france/2019/07/25/les-arbres-vertueux-en-milieu-urbain_1742152 

• https://arbrescanada.ca/ressources/bienfaits-des-arbres/ 

• https://www.botanique-jardins-paysages.com/dire-et-redire-lhistoire-des-alignements-en-france/ 

• https://www.doc-developpement-durable.org/file/programmes-de-sensibilisations/forets-
arbres/fonctionnement-arbre.pdf 

• https://metz.fr/fichiers/2019/05/31/Presentation_SESAME.pdf  

• https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-autour-arbre-arbuste-urbain  

• https://www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens  

• https://www.ademe.fr/vegetaliser-agir-rafraichissement-urbain  

Lutte contre la pollution 
 
 
 
 
 
La diversification des espèces d’arbre au sein 
de la cité concourre non seulement à enrichir la 
biodiversité urbaine, mais reste également 
essentielle dans la lutte contre la pollution, 
chaque arbre possédant des caractéristiques 
qui lui sont propres. 
En milieu citadin, la présence d’arbres favorise 
la réduction de la pollution et le ralentissement 
de la dégradation des sols. La capacité de 
rétention d’eau et de drainage des arbres 
permet également d’assainir les eaux.  
Les arbres captent les particules nocives de l’air 
grâce à leur feuillage, les molécules se fixant 
davantage sur les feuilles duveteuses, 
absorbant ainsi le dioxyde de carbone et 
rejetant du dioxygène.  
La présence d’un maillage vert dense et 
continu, aux abords des routes par exemple, 
permet d’atténuer sensiblement la pollution 
sonore, dangereuse tant pour la santé que pour 
la biodiversité. 
 
« Un arbre en ville piège en moyenne 100g 
de particules fines par an. »  Bade, T., Smid, 
G. & Tonneijck, F., Cite Verte, 2011. 
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Comme beaucoup de villes, Epinal est 
consciente de l’intérêt de privilégier 
aujourd’hui les surfaces dédiées aux zones 
vertes dans l’espace urbain. Le choix des 
espèces d’arbre devient alors prévalant dans 
le but d’offrir un cadre de vie durable et plus 
sécurisé, sur le plan santé, à ses habitants. 
Ainsi, les variétés les moins allergisantes et 
les plus adaptées aux contraintes citadines 
vont être privilégiées (contraintes liées au 
sol, luminosité et place suffisante).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cerema (centre d'études et d’expertise 
sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement), la ville de Metz et Metz 
Métropole, développent le projet 
SESAME (Services EcoSystémiques rendus 
par les Arbres, Modulés selon 
l’Essence) afin de définir quelle est la 
contribution des arbres en Ville pour la 
biodiversité, le climat, la qualité de l’air, le 
paysage… 
 

Le choix de l’arbre 
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Potentiel allergisant des 

arbres (source : Guide 

Lichens & Pollens, 

parcours dans le parc du 

Château, Ville d’Epinal, 

ATMO Grand Est) 

Rayonnement 

Réseaux 

Imperméabilisation 

Pollution 

Aucune contrainte 
dans le milieu 
naturel 

2
0

2
0

 

20 

marche 
santé   10e édition 

environnement 
L’arbre urbain 
 

 
 
 
 

 

 

 

 4 
 

 

  

dimanche  

septembre 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 



 
 
 

Apparue au pays du soleil levant durant les années 80, 
la sylvothérapie de son nom originel « shinrinyoku » 
signifie bain de forêts. Cette pratique nouvelle, qui, 
d’après certains chercheurs, aurait des effets 
bénéfiques sur l’organisme, grâce aux phytocides 
diffusés par les arbres, connaît une popularité 
grandissante en France.  
L’activité, pouvant se 
pratiquer tant seul qu’en 
groupe, s’inscrit dans une 
approche méditative et 
sensorielle.  
Certains associent la sylvothérapie à une extrême 
proximité avec l’environnement, allant jusqu‘à 
embrasser des arbres. Néanmoins, une simple balade 
en forêt suffit à en percevoir tous les bénéfices sur le 
plan du bien-être. 
Attention, toutes les espèces d’arbres ne sont pas 
câlines : étreindre certains arbres peut comporter des 
risques. Câliner un chêne ou un charme peut s’avérer 
être une entreprise dangereuse en raison de leurs 
écorces susceptibles d’abriter des frullanias, espèce de 
mousse pouvant provoquer d’intenses démangeaisons. 
 
« Un environnement vert dans le quartier entraîne 
une baisse d’environ 10% des prescriptions de 
médicaments contre le TDAH (trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité) aux enfants. »  Vries, 
S., Verheij, R., & Smeets, H. Cité Verte, 2015 
 

Sylvothérapie 

 

 
 
 
Le rôle et la perception de l’arbre dans le milieu urbain 
ont évolués dans le temps. Pendant l’Antiquité, l’arbre 
revêtait une dimension symbolique presque 
prophétique, pour exemple, les Germains associaient  
chaque divinité à un arbre. Son importance s’est 
néanmoins progressivement estompée jusqu’au 
tournant du XIXème siècle. L’arbre devient alors dans la 
représentation imaginaire collective un véritable 
élément d’embellissement et d’agrément.  
Bien que la plantation d’alignement d’arbres ait 
débutée lors des pénuries de bois du Moyen-Âge, la 
pratique ne s’est véritablement enracinée qu’à partir de 
la loi de 1825, transférant les pouvoirs de supervision 
de plantation à l’Etat. A partir de cette époque, les 
arbres d’alignement et d’allée intègrent le cadre de vie 
français. On les retrouve la plupart du temps aux 
abords des villes sur les grands axes routiers, se 
prolongeant parfois jusque dans le centre-ville dans un 
souci d’esthétique. Ainsi, les arbres périurbains et 
urbains offrent un paysage apaisant et soulignent les 
courbures des routes. 
 
72,2% des Français (et plus de 7 Européen sur 10) 
estiment que la proximité des espaces verts est 
« importante » ou « très importante » au moment 
de choisir leur lieu d’habitation.  ADEME, Aménager 
la nature en Ville, 2017 

Valorisation de l’espace 

urbain par les arbres 

 

 

 
 

« La santé est un état complet de bien-être à 
la fois physique, mental et social et pas 
seulement l’absence de maladie ou 
d’infirmité», définition de l’OMS, 1946. 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le patrimoine arboré d’une ville requiert un 
entretien attentif et respectueux de 
l’épanouissement des arbres.  
 
En milieu urbain, les arbres doivent faire 
face à un terrain hostile et un sol pauvre 
voire pollué.  
De nombreux facteurs font obstacles à la 
pérennité de la canopée : le manque de 
place, la pollution lumineuse détériorant le 
rythme naturel de l’arbre ou encore la 
réverbération de la lumière sur les façades 
des immeubles qui brûle le feuillage des 
arbres.  
 
Afin de garantir les conditions optimales de 
croissance, la Ville d’Epinal favorise 
certaines techniques d’entretien et de 
plantation telle que la taille douce, 
respectueuse de la croissance naturelle de 
l’arbre. Le recours à la taille sévère, plus 
dommageable pour la vitalité de l’arbre, ne 
se fait qu’en de rares situations. 
 
Diverses préoccupations sécuritaires 
(racines, branches, vieillesse, maladies 
liées à des champignons, dangerosité 
liée à la taille du fruit de l’arbre…) 
peuvent également amener à l’abattage 
des arbres présentant des risques pour 
la population. 

Entretien du 
patrimoine arboré 
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La montée des températures menace aujourd’hui 
la pérennité du modèle urbain actuel. Les 
bouleversements climatiques forcent les villes à 
s’adapter et à trouver des solutions viables 
capables de répondre à l’ampleur de ce 
changement. Dans ce cadre, les espaces verts 
constituent des atouts privilégiés pour lutter 
contre les îlots de chaleur urbains (ICU) : ces 
zones fortement exposées au soleil, se 
caractérisent par une absence d’espaces verts, 
ce qui ne permet aucune régulation thermique.  
Sources d’humidification, les arbres urbains 
jouent le rôle fondamental de régulateur 
thermique par évapotranspiration (50 à 70% de 
l’eau  de pluie est ainsi rejetée dans 
l’atmosphère). La capacité de rétention d’eau des 
arbres lors de fortes averses leur permet de 
rafraîchir l’atmosphère. Ils offrent des espaces 
d’ombre, essentiel en été. Ils agissent également 
comme agents de régulation par leurs actions 
d’assainissement des sols (la phytoremédiation), 
de drainage des eaux pluviales et de réduction de 
la prévention contre l’érosion.   
Les arbres jouent donc un rôle d’îlots de fraîcheur 
urbains (IFU). 
 
« L’emploi judicieux d’arbres d’ombrage 
permet de réduire localement la température 
urbaine de 3 à 5°C, et de 50% à 60% la 
consommation énergétique pour la 
climatisation » . ADEME, L’arbre en milieu 
urbain, acteur du climat en Région Haut de 
France, 2018. 

Adaptation aux 

changements 
climatiques 

 

 
 
 
L’aménagement de la Ville s’inscrit dans une 
vision environnementale à long terme, dans 
laquelle l’arbre urbain représente un atout 
incontournable. En effet, il joue 
incontestablement un rôle essentiel dans la 
préservation de la biodiversité, créant des îlots 
de nature parmi le bâti urbain, véritables 
habitats naturels en centre-ville pour de 
multiples espèces d’oiseaux, rongeurs et 
insectes, constituant même des écosystèmes 
vitaux.  
A titre d’exemple, dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain, l’île Bragard devrait se 
transformer en parc urbain à vocation de 
milieu naturel écologique. Ainsi, il est prévu 
des aménagements spécifiques en pied de 
berges de Moselle, favorables au 
développement d’une flore typique des milieux 
humides, constituant un véritable îlot de 
fraicheur et de biodiversité entre rivière et 
nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La combinaison d’un parc urbain et d’un 
plan d’eau entrainerait une baisse des 
températures pouvant aller jusqu’à -6°C ».  
TRIBU ENERGIE, Expérience d’un BET sur 
les EcoQuartiers. Effet d’îlot de chaleur urbain, 
2016. 

Arbre pilier de la 
biodiversité urbaine 
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Les arbres possèdent d’innombrables propriétés bienfaitrices pour l’organisme, exploitées depuis l’Antiquité. A titre 
d’exemple, il peut être cité qu’en Orient, la réduction en poudre des baies de sumac était appréciée tant pour ses 
vertus médicinales que comme assaisonnement. Aujourd’hui encore, les effets guérisseurs et apaisants des arbres 
sont utilisés afin de soulager certaines pathologies. Feuilles, bourgeons, écorces, fleurs ou sèves, consommés sous 
diverses formes (décoctions, tisanes, baumes…) permettent de renforcer le système immunitaire et de guérir 
certains maux.  
Quelques exemples de phytothérapie des arbres : 
 

Saule 
Propriétés anti-inflammatoires grâce à la salicine contenue dans son écorce, molécule utilisée 

en médecine pour la production d’acide acétylsalicylique, principal composant de l’aspirine.  

Eucalyptus 
Originaire d’Australie, il permet de lutter contre les inflammations de l’appareil digestif et 

respiratoire, telles que l’asthme.  

Thuya Efficace contre l’inflammation des voies respiratoires : rhume, grippe. 

Bouleau 

Prisé en médecine pour ses propriétés anti-infectieuses et cicatrisantes ainsi que pour son 

action contre l’arthrose.  

La sève du bouleau est également appréciée pour ses vertus antioxydantes.  

 
On estime qu’environ 60% de nos médicaments sont is sus de souche végétale. 

Phytothérapie : une médecine douce 

 

6 


