Planter des arbres en ville peut sauver
des dizaines de milliers de vies par an
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Si on vous dit qu'en plantant quelques
arbres on peut sauver des milliers de vies,
vous nous croyez ? La nouvelle étude
mondiale de The Nature Conservancy
(organisation
de
protection
de
l'environnement) démontre l'incroyable
pouvoir des arbres urbains et leur impact
remarquable sur la qualité de vie des
citadins.

“Planter pour un air sain”
L'étude “Planter pour un air sain”,
présentée le 31 octobre 2016 lors de
l'assemblée annuelle de l'American Public Health Association[1], propose une analyse globale du rôle des
arbres urbains dans la lutte contre la pollution par les particules et la chaleur extrême. Cette étude établit un
classement mondial des effets de la plantation d'arbres dans un échantillon de 245 métropoles, parmi les
plus grandes du monde.
L'objectif ? Fournir aux administrations municipales les données nécessaires pour démontrer qu'investir
dans la plantation d'arbres peut améliorer la santé publique dans leur ville, et identifier les villes où un tel
investissement pourrait avoir le plus fort impact sur la vie des habitants.

Améliorer la santé publique grâce aux arbres urbains
Asthme, cardiopathies, AVC... Tels sont les effets sur notre santé des particules fines et des polluants
atmosphériques qui s'accumulent dans nos villes et s'infiltrent dans nos poumons, faisant chaque année plus
de trois millions de victimes au niveau mondial.
En ville, la majeure partie de la pollution atmosphérique est causée par la combustion des carburants
fossiles, comme ceux utilisés par les moteurs automobiles.
The Nature Conservancy souligne le possible impact des arbres dans la réduction des concentrations de
particules et des polluants atmosphériques : "un arbre est capable d'eliminer jusqu'à un quart de la
pollution par les particules dans un rayon d'une centaine de metres. Judicieusement plante, il constitue
une barriere tres efficace pour filtrer l'air vicie et proteger les personnes vivant à proximite", explique The
Nature Conservancy.
Comment expliquer ce phénomène ? C'est très simple : les feuilles des arbres captent les particules fines et
les emprisonnent, empêchant ainsi la propagation des polluants. Cet effet favorable de la forêt, Christophe
Magdelaine -responsable et fondateur du site notre-planete.info- a pu le vérifier et le mesurer dans le bois
de Vincennes. Ainsi, le long des axes routiers, les surfaces foliaires participent à la photosynthèse, et les
parties ligneuses captent en effet les particules atmosphériques et constituent des barrières protectrices
pour les usagers de l'espace vert.

D'après Robert McDonald, chercheur en chef pour les metropoles mondiales à The Nature Conservancy et
auteur principal de l'etude, les concentrations de particules peuvent être réduites de 7 à 24 % à proximité
immédiate d'un arbre.

