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Du bon usage des arbres : un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques

A l'attention des élus et des collectivités publiques, un petit cours sur l'arbre, sa gestion, sa
culture, son rôle dans la ville, afin qu'il ne soit pas menacé par l'incompétence, le souci de
rentabilité, le principe de précaution, le mépris de tout ce qui vit, quand ce n'est pas tout cela
à la fois. Un véritable plaidoyer pour l'arbre des rues et des parcs.

Vous retrouverez ainsi les 10 commandements pour les arbres :

 Respect : les arbres sont des êtres vivants, aussi vivants que vous ou moi.
 Mieux : ils sont nos protecteurs. Accordez-leur le respect auquel ils ont droit en tant qu'êtres vivants et ne les

traitez jamais par le mépris, comme s'ils n'étaient que du mobilier urbain.
 Anticipation : avant de planifier un édifice ou un quartier neuf, faites appel à un urbaniste qui saura placer

d'abord les espaces verts et les lignes d'arbres : le bâti viendra seulement par la suite.
 Compétence : sachez vous entourer des meilleures compétences pour le choix des essences, la plantation, les

tailles de formation, l'élagage du bois mort et les diagnostics de sécurité.
 Prévoyance : prévoyez, pour chaque arbre planté, un volume suffisant pour sa couronne et ses racines lorsqu'il

sera devenu adulte : cela rend les tailles inutiles. N'oubliez jamais qu'un arbre non taillé n'est pas dangereux.
 Modestie : ne plantez jamais de "gros sujets" destinés à faire impression : c'est à la fois une perte de temps et

un gaspillage financier. La "frime" et les arbres ne vont pas ensemble.
 Honnêteté : ne croyez pas - et ne tentez pas de faire croire - que dix jeunes arbres vont remplacer un grand et

vieil arbre abattu : c'est une contrevérité sociale, écologique et financière.
 Non-violence : ne taillez ni les branches ni les racines d'un arbre, sauf obligation absolue. Ce n'est pas

esthétique et cela rend l'arbre dangereux.
 Civisme : soyez intraitables avec les comportements laxistes et inciviques vis-à-vis des arbres en ville : chocs,

mutilations, etc. Ils supportent très mal toute forme d'agression.
 Protection : n'oubliez jamais qu'abattre les arbres le long des axes routiers n'est en aucun cas une réponse

adaptée aux problèmes de la sécurité routière.
 Gratitude : aimer les arbres, c'est une autre façon d'aimer l'homme. Aimez vos arbres et vous aurez la

satisfaction de constater que vos concitoyens vous en témoigneront de la gratitude.

L'auteur : Botaniste et biologiste, Francis Hallé est spécialiste de l'architecture des arbres et de l'écologie des forêts
tropicales humides. De 1986 à 2003, il a dirigé les missions scientifiques du "Radeau des cimes" sur les canopées
des forêts tropicales. Il a publié Un monde sans hiver. Les Tropiques : nature et sociétés (Le Seuil, 1993), Eloge de
la plante. Pour une nouvelle biologie (Le Seuil, 1999) et, avec D. Cleyet-Marrel et G. Elbersolt, Le Radeau des
cimes. L'exploration des canopées forestières (Lattès, 2000). Il a dirigé la publication des deux volumes Aux origines
des plantes (Fayard, 2008). Chez Actes Sud, il est l'auteur du Plaidoyer pour l'arbre (2005) et de La Condition
tropicale (2010).
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