
ARBRES ACTUALITÉS

Éditorial

Nous avons fini 2016 assez démoralisé(e)s à cause d'une série de problèmes informatiques... d'où 
notre silence en décembre, malgré une actualité « arbres » assez importante. Heureusement 2017 
commence bien et, présentement, nous avons retrouvé notre moral d'acier ! Nous pressentons 
d'ailleurs que 2017 ne sera pas, pour les arbres, une année comme les autres.

Bonne année à vous toutes et à vous tous qui nous suivez et nous apportez votre soutien. 
Nous en avons vraiment besoin car le combat est souvent rude. Il demande beaucoup de ténacité, 
de persévérance, voire de pugnacité.

Chantal Fauché, présidente

Une perpétuelle éducation à l'arbre

Notre combat, c'est avant tout une perpétuelle éducation à l'arbre... L'arbre n'est pas la cause des 
accidents. L'arbre incite l'automobiliste à adapter sa conduite. L'arbre est « une pompe à 
fraîcheur ». L'arbre est un symbole fort dans l'imaginaire collectif... la liste des bienfaits que nous 
apporte les arbres est longue.

Notre combat, c'est aussi un perpétuel rappel des cadres réglementaires comme la Convention de 
Florence qui place le paysage et le cadre de vie au coeur du débat.

L'arbre a de moins en moins de place : il y a les réseaux, le stationnement, les pistes cyclables, les 
bus... L'espace réservé aux arbres diminue sans cesse ou plutôt, « on » le rogne sans cesse... 
jusqu'à éliminer les arbres. 

Au final, beaucoup de fleurs remplacent les arbres abattus, ou alors, si des arbres sont prévus, ils 
sont contenus dans des cylindres ou des bacs sur roulettes (voir l'exemple du Mans). 

C'est une opposition complète entre quelque chose de patrimonial et de pérenne qui ravira les 
générations futures d'une part, et, d'autre part, quelque chose d'éphémère qu'on change toutes les 
saisons.

Un désastre national

Nous dénonçons ce désastre national et nous le combattons.
« La haine de l'arbre n'est pas une fatalité »1... c'est notre vocation de lutter contre cette haine et 
nous luttons activement. 
L'arbre doit retrouver sa place dans nos vies et dans notre  environnement.

Un début de changement 

L'arbre va retrouver sa place. Un début de changement notable s'amorce aujourd'hui mais nous 
devons maintenir la pression. Nous devons continuer la lutte, gentiment mais fermement.

Les arbres ont besoin de vous 

Les arbres ont besoin de nous

Les arbres ont besoin de toutes et tous

1 http://www.actes-sud.fr/catalogue/botanique/la-haine-des-arbres
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Respect de l'arbre

Les professionnel(le)s de l'arbre, le disent, nous le répétons : « les arbres sont des êtres vivants ». 
Toute intervention sur l'arbre impliquant les branches, le tronc, les pieds ou encore les racines doit 
prendre en compte ce principe de base.

Les décideurs et les élu(e)s doivent permettre aux professionnel(le)s de l'arbre d'exercer leur 
métier correctement, Définir les tâches à l'avance. Pas de travail dans l'urgence. Mettre en place 
un plan de gestion raisonné qui ne repose pas sur la nécessité que les tailles « se voient bien » et 
expliquer aux habitants la différence entre une taille qui se voit mais qui mutile les arbres 
inutilement et obère leur valeur d'avenir et peut à terme les rendre dangereux, et une taille 
raisonnée, « douce » qui accompagne l'arbre dans son développement tout en respectant la 
sécurité.

Une charte de l'arbre 

L'adoption d'une « charte de l'arbre » par la ville, voire par la communauté de communes, est un 
geste fort d'engagement des élus sur le thème de la nature en ville, de l'amélioration du cadre de 
vie et de la prise en compte des nombreux services que les arbres apportent aux urbains.

L'Asppar, une association 100 % indépendante

L'Asppar a fait ses preuves. Elle est connue pour travailler avec les décideurs et les élu(e)s de 
façon intelligente, posée et non-partisane. Elle est aussi connue pour sa pugnacité à suivre les 
dossiers qui peuvent être améliorés. 

Aidez-nous à poursuivre notre action

Merci pour eux...

La Lettre de l'ASPPAR

Association pour la Protection des Arbres en bord des Routes 

dite aussi « Arbres et Routes »

à Sénac, 32450 Sémézies Cachan

Téléphone : 05 62 65 47 07

Adresses électroniques : asppar@orange.fr ou arbres-et-routes@orange.fr

Site : www.asppar.org 
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