
Malgré une préoccupation collective grandissante envers la lutte aux 
changements climatiques, un élément-clé de la solution est souvent 
négligé : l’arbre. Bien que l’arbre soit perçu par certains comme un 
générateur de nuisances (ombrage, feuilles mortes, résine, dommage 
à la propriété, etc.), la présence d’arbres matures en milieu urbain 
engendre des bienfaits sur les sphères sociales, environnementales 
et économiques (ci-contre)123. 
Qu’il soit intégré à une infrastructure verte, un parc de quartier, une 
cour arrière ou un stationnement, l’importance de chaque arbre est 
non négligeable. Il contribue à la création de la biodiversité et permet 
de répondre à de nombreux enjeux associés aux changements 
climatiques. De ce fait, les municipalités doivent mettre en application 
des dispositions réglementaires qui favorisent la plantation de 
nouveaux arbres et assurent la protection et la conservation d’arbres 
existants.
1 International Society of Arboriculture (2011). Benefits of Trees. https://www.

treesaregood.org/portals/0/docs/treecare/benefits_trees.pdf
2 Bélanger Michaud, H. (2013). Comparaison coûts-bénéfices de la forestation urbaine 

comme stratégie d’atténuation des Îlots de chaleur. Essai présenté au Centre 
universitaire de formation en environnement, Université de Sherbrooke, 115 p.

3 Burden, D.(2006). Urban Street Trees, 22 Benefits. https://www.michigan.gov/
documents/dnr/22_benefits_208084_7.pdf
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Qu’est-ce que c’est?LES ARBRES
L’OR VERT DES MILIEUX URBAINS

UNE INFRASTRUCTURE VERTE COLLABORATION DES ACTEURS
De nombreux espaces verts localisés en milieu urbain n’ont pas 
une superficie permettant d’assurer une connectivité écologique et 
d’engendrer les bienfaits associés aux infrastructures vertes. C’est 
pourquoi la collaboration de différents acteurs du domaine public et 
privé est requise afin de parvenir à mettre ces espaces en réseau. 
D’une part, les instances publiques assurent la planification du 
territoire, la réglementation applicable et l’aménagement du domaine 
public. D’autre part, les citoyens, les entreprises et les associations 
sont responsables de l’aménagement du domaine privé.
Afin d’obtenir le plein potentiel d’un espace vert en milieux urbains 
et périurbains, il est important de mettre à profit toute l’expertise 
disponible: des arboriculteurs ou biologistes lorsque l’on aborde la 
santé et l’entretien des arbres, ou encore des urbanistes, architectes 
paysagistes ou ingénieurs forestiers lorsque l’on aborde des 
questions de planification et de gestion de cette ressource.

BIENFAITS SOCIAUX:
• Contribue au bien-être psychologique des citoyens 
• Améliore la santé en réduisant le stress, la prévalence de l’autisme, 

la dépression, le diabète, l’hypertension artérielle, l’asthme, etc.
• Réduit la vitesse de circulation en milieu urbain et, ainsi, les 

risques d’accident et leur gravité
BIENFAITS ENVIRONNEMENTAUX:
• Rafraîchit l’air ambiant grâce au processus d’évapotranspiration 

et de création d’ombrage
• Réduit de 20% à 40% les eaux de ruissellement
• Atténue les bruits ambiants
• Favorise la biodiversité
BIENFAITS ÉCONOMIQUES:
• Augmente la valeur des propriétés
• Augmente les revenus commerciaux
• Réduit jusqu’à 15% les coûts de chauffage et 30% les coûts de 

climatisation

Il s’agit d’un réseau d’espaces verts interconnectés qui s’inscrit 
à l’échelle d’une région métropolitaine. Il est composé d’espaces 
écologiques naturels ou semi-naturels tels que des parcs urbains, 
des boisés, des bandes de protection riveraine et des emprises 
verdies. L’objectif de cette infrastructure est d’assurer le maintien et 
l’amélioration de la biodiversité ainsi que de la santé et le bien-être 
des citoyens.     
Afin de planifier ce type d’infrastructure, une ville peut agir selon 
deux approches différentes. L’approche ascendante, dite bottom-up, 
consiste à redévelopper et modifier des milieux urbains existants en 
fonction des besoins et des valeurs de leurs citoyens. À l’inverse, 
l’approche descendante dite top-down consiste à inclure la 
planification d’infrastructures vertes dans le développement urbain1.

1 Fondation David Suzuki (2015). Les Infrastructures vertes : Un outil d’adaptation aux 
changements climatiques pour le Grand Montréal

Source: releveenurbanisme.ca/pixel/
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DES SOLUTIONS À EXPLORER

MITIGATION DE LA CIRCULATION
LES ARBRES DE RUE L’INDICE DE CANOPÉE

En milieu urbain, la présence d’arbres et d’aménagement paysager 
engendre des bienfaits souvent méconnus qui ont un impact réel 
sur l’attractivité et la rentabilité des rues commerciales. Bien plus 
qu’un endroit où il est possible d’effectuer des achats, les rues 
commerciales sont également des lieux où les gens se déplacent 
afin de profiter de l’ambiance et d’y vivre des expériences. Les arbres 
de rue sont un élément qui permet de bonifier cette expérience en 
réduisant la vitesse de circulation, en créant des environnements 
de marche plus sûrs, ainsi qu’en générant de l’ombrage. De plus, 
l’attractivité des rues arborées aurait un apport économique sur la 
rentabilité des commerces en générant des revenus d’environ 12% 
supérieurs aux rues sans arbres. Ces éléments devraient être pris en 
considération lors de tout projet d’aménagement de rues.  

La présence de surfaces artificielles et minéralisées est l’une des 
principales causes des îlots de chaleur urbains. Ceux-ci sont causés 
par la faible capacité de réflexion des rayons solaires des matériaux 
et revêtements. Afin de contrer cet effet, le verdissement est l’une des 
méthodes les plus simples, efficaces et abordables.
L’indice de canopée permet de faire l’analyse du couvert forestier que 
l’on retrouve sur un territoire. Il est calculé en fonction de la dimension 
de la canopée et de la superficie de sa projection au sol. L’objectif de 
cet outil est de calculer le pourcentage d’ombre que génère la canopée 
dans le but d’identifier les zones qui sont susceptibles de devenir des 
îlots de chaleur urbains. La présence d’une dense canopée couvrant 
plus de 40% du territoire permettrait de réduire considérablement les 
températures urbaines1. Cette valeur devrait servir de cible à atteindre 
pour la planification urbaine.
1 Ziter, C et coll. (2019). Scale-dependent interactions between tree canopy cover and 

impervious surfaces reduce daytime urban heat during summer. PNAS.

Source:  Trees and design 
Action Group, 2012
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Politique et planification urbaine
Dans un contexte de densification urbaine et où la population est 
de plus en plus urbanisée, l’accès à la nature et aux espaces verts 
est essentiel. Voici quelques exemples d’interventions possibles en 
matière de politique et de planification urbaine : 
• Adopter une politique de l’arbre définissant le cadre prescrivant 

des normes internes de végétalisation sur le domaine public ;
• Mettre en place un fonds de l’arbre ; 
• Planifier les infrastructures et l’implantation des bâtiments de 

façon à préserver un maximum d’arbres et les secteurs boisés ;
• Établir des zones de verdissement prioritaires selon l’indice de 

canopée, la minéralisation, les îlots de chaleur urbains, la pollution 
de l’air, l’indice de défavorisation, etc. ;

• Établir un plan d’action lié à la plantation et à l’entretien des arbres ;
• Mener une campagne de plantation (domaines public et privé).

Afin de maximiser les bienfaits des arbres et des espaces naturels, 
les municipalités doivent poser des actions structurantes de 
conservation et de mise en valeur des forêts urbaines, de même 
que des milieux riverains. Cela passe notamment par la création 
de parcs-nature et d’aires protégées où la maîtrise foncière par les 
municipalités est généralement requise. Ces dernières doivent donc 
être proactives et procéder à des acquisitions stratégiques. Plus la 
superficie de ces espaces naturels est grande, plus les bénéfices 
sont grands. Cela peut également passer par leur mise en réseau, 
à l’image du réseau de parcs Emerald Necklace à Boston. Un statut 
de paysage humanisé peut s’avérer une autre solution afin de 
protéger un territoire rural habité, à l’image du Parc urbain national 
de la Rouge, près de Toronto, et d’une partie de l’île Bizard, comme 
envisagé par la Ville de Montréal dans le projet du Grand parc de 
l’Ouest.
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La norme BNQ 3019-190 concernant la lutte aux îlots de chaleur 
urbains est une référence intéressante sur laquelle se baser pour 
ajuster la réglementation d’urbanisme. Elle aborde notamment la 
relation entre la superficie de la fosse de plantation et la capacité 
de développement d’un arbre. Les croquis ci-dessous expliquent la 
croissance maximale qu’un arbre peut atteindre en fonction de la 
superficie de la fosse de plantation. La réglementation de zonage 
peut prévoir des dimensions minimales à cet égard, notamment pour 
les plantations dans les aires de stationnement. 

DES SOLUTIONS À EXPLORER

LA DIVERSITÉ DES ESSENCES LA CONSERVATION DES ARBRES MATURES
La diversification des essences d’arbres constitue un enjeu important 
pour la biodiversité urbaine. Trop souvent, certaines essences sont 
favorisées en raison de la rapidité de croissance, l’esthétisme, etc. 
Or, la récente problématique liée à l’agrile du frêne démontre la faible 
résilience d’une plantation homogène. La diversification crée des 
habitats variés et favorise la survie d’espèces animales et végétales. 
Lors de la planification d’aménagements paysagers, les essences 
d’arbres devraient être sélectionnées pour assurer une saine diversité 
et des traits fonctionnels (réaction au verglas et au vent, rythme 
de croissance, résistance aux maladies, etc.). Afin de favoriser la 
biodiversité, il est recommandé de choisir des essences d’arbres 
appartenant à différents « groupes fonctionnels » en plus de prioriser 
les essences moins représentées sur le territoire1.
1 Paquette, Alain et Christian Messier (2016). Repenser le reboisement - Guide 

stratégique pour l’augmentation de la canopée et de la résilience de la forêt urbaine 
de la région métropolitaine de Montréal.

Lors de projet d’aménagement ou de construction, l’abattage de 
grands arbres matures considérés encombrants est souvent accepté 
par les municipalités sous condition de replanter de jeunes arbres et 
de respecter un nombre minimal d’arbres requis sur un terrain exigé. 
Toutefois, les bienfaits engendrés par un arbre de grande taille peuvent 
difficilement être compensés à court ou moyen terme par un arbre de 
petite taille. C’est le cas, par exemple, de l’absorption de CO2 : 
• Petit arbre = Absorption de 16 kg / an
• Grand arbre = Absorption de 360 kg / an2

Ainsi, la conservation des arbres matures devrait être favorisée 
par les municipalités. Un inventaire et une caractérisation peuvent 
notamment être exigés lors d’une demande de permis pour appliquer 
une disposition réglementaire visant leur conservation.
2 McPherson, E.G., et J.R Simpson (1999). Guidelines for calculating carbon dioxide 

reductions through urban forestry programs. U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service.
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Réglementation
En complément aux politiques et à la planification urbaine, voici 
quelques exemples d’interventions possibles en matière de 
réglementation municipale : 
• Renforcer les dispositions réglementaires et leur application, en 

matière d’abattage et de conservation des arbres sur le domaine 
privé (exemple: amende et obligation de remplacement) ;

• Exiger que tout arbre abattu soit remplacé et compensé, à la 
hauteur de sa valeur en services écologiques rendus ; 

• Exiger des garanties financières pour la conservation des arbres ; 
• Exiger un couvert végétal et arboré minimum par terrain ou pour 

les surfaces minérales (objectifs de conservation de milieux 
naturels et une canopée minimale de 40%) ;

• Assurer les bonnes pratiques en matière de protection des arbres 
existants sur les chantiers de construction ;

• Obliger la plantation d’arbres de 
grand gabarit et des fosses de 
plantation de dimensions 
adéquates.

Inspirés des normes BNQ 3019-190, 2013
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Plan d’action canopée 2012-2021, Ville de MontréalGrille d’analyse, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

VALEUR DES ARBRES$

Source: Soverdi.org  

Le Plan d’action canopée 2012-2021 de la Ville de Montréal souhaite 
faire passer l’indice de canopée de 20,3% (2007) à 25% d’ici 2025. 
Ces 5% additionnels représentent 2 333 hectares de canopée 
supplémentaire, soit 300 000 arbres. Le Plan s’avère ambitieux, 
compte tenu de la présence de l’agrile du frêne qui s’attaque à l’un 
des arbres les plus présents sur le territoire montréalais. 
Pour atteindre l’objectif, des actions sont réalisées tant sur le 
domaine public que privé. Les plantations sur le domaine privé sont 
confiées à l’organisme SOVERDI qui partage les coûts de plantation 
avec les propriétaires. 
Ce plan d’action stimule l’émulation. L’arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie, dont le territoire est densément urbanisé, s’est fixé 
un objectif de 30% de canopée en prévoyant la plantation de 20 000 
arbres sur son territoire d’ici 2025.

La valeur économique de la forêt urbaine est souvent méconnue. 
Bien que les arbres soient souvent évalués pour leur aspect 
esthétique, ceux-ci doivent également être considérés pour leur 
rendement économique. Selon une étude canadienne, pour chaque 
dollar consacré à leur entretien, les arbres génèrent chaque année 
des bienfaits chiffrés de 1,88 $ à 12,70 $, selon la ville1.
À titre d’exemple, les 400 000 arbres gérés par la Ville de Montréal 
fournissent annuellement des services estimés à 4 M$, alors que 
ceux du territoire de la CMM en fournissent une valeur de 2,2 G$ 
(pollinisation, prévention des inondations, traitement de l’eau, etc.)2.
1. Craig, A. et B. DePratto. (2014). La valeur des forêts urbaines au Canada. https://www.td.com/francais/document/PDF/
economics/special/UrbanForestsInCanadianCities_FR.pdf 

La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville utilise une grille multicritères 
comme outil d’analyse interne lors des demandes d’abattage 
d’arbres. Cette grille comporte plusieurs critères quantitatifs et 
qualitatifs et possède un système de pointage concernant notamment 
la présence de pathologies et d’organismes secondaires (chancre, 
zones de carie, etc.), l’état physique de l’arbre (état de la cime et 
des racines, dimensions des branches brisées, tronc fendu, etc.) et 
la présence de dommage physique à la propriété. Le résultat obtenu 
oriente la décision de l‘inspecteur quant à la conservation, l’abattage 
ou la surveillance de l’état de l’arbre faisant l’objet de la demande. 
De plus, afin d’augmenter la superficie de sa canopée, la Ville s’est 
dotée de normes réglementaires exigeant la présence d’une canopée 
couvrant un pourcentage minimal de 40% des espaces minéralisés 
pour les aires de stationnement de plus de 5 cases.  

Source: Versants.com

2. Dupras J., et coll. (2015). La valeur économique des services écosystémiques non marchands de la grande région de 
Montréal dans une perspective de gestion et de planification de l’occupation du territoire. The Canadian Geographer/Le 
géographe canadien. Vol. 59. p.93-106.

Sources : Ville de Montréal, Services économiques TD. 

Bienfaits annuels des forêts urbaines de Montréal 
Valeur (en M$) $ / arbre

Débit par temps pluvieux 15,95 2,66
Qualité de l’air 6,19 1,03
Économie d’énergie 1,72 0,29
Séquestration du carbone 0,58 0,10
Total des bienfaits 24,44 4,07
Ratio coûts/avantages - 1,88
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