
  

 

LES ARBRES DES RUES DE PARIS 

L’arbre à Paris bénéficie d’une surveillance continue de son état de santé. Des 
interventions sont programmées à chaque stade de son développement et son 
remplacement intervient lorsqu’il présente des signes de déclin ou devient dangereux. 
 

LES PREMIÈRES ANNÉES 

L’arbre provient d’une pépinière où il est 
cultivé 8 à 10 ans avant d’être planté en 
ville. Cette transplantation lui demande du 
temps pour s’adapter et retrouver sa 
vigueur initiale.  Avant la plantation, une 
fosse est creusée et remplie de terre 
végétale. Cette fouille d’environ 12 m3 offre 
un volume adapté au développement du 
système racinaire qui assure son ancrage et 
l’alimentation en eau et en éléments 
nutritifs. 

Après la plantation, des soins attentifs 
assurent sa reprise et son développement. 

 Il est arrosé régulièrement pendant 2 ou 
3 ans ; 

 un tuteur et un corset métallique autour 
du tronc lui garantissent stabilité et 
protection dans le temps ; 

 des tailles de formation sont réalisées 
pour sculpter progressivement une 
silhouette harmonieuse adaptée à son 
environnement.  

Après ces 3 premières années, l’arbre a 
acquis son autonomie. Il ne nécessite plus 
de soins particuliers. 

LES ÉLAGAGES D’ENTRETIEN 

À l’âge adulte, en fonction du lieu de 
plantation (rue, jardin, école…), l’arbre est 
taillé régulièrement pour cohabiter avec 
son environnement proche :  

 dégagement des feux de circulation et 
signalétique routière ;  

 relevage des branches basses pour la 
circulation routière et des piétons ;  

 maintien d’une bonne distance entre 
l’arbre et les façades ;  

 suppression de bois mort et de branches 
dépérissantes. 

 

LES DERNIÈRES ANNÉES DE VIE 

En ville, son espérance de vie est de 80 ans 
en moyenne. Avec les années, sa charpente 
se fragilise et produit du bois mort. Il 
devient alors dangereux pour les usagers.  

Lorsque c’est possible, l’arbre est mis en 
sécurité par élagage des branches 
dangereuses et conservé. Mais s’il 
constitue un danger irréversible, il est 
abattu et remplacé. 



 

 

 

POURQUOI REMPLACE-T-ON CERTAINS ARBRES DANS PARIS ? 
 

L’arbre est un être vivant en interaction 
avec son environnement qui rencontre des 
conditions de vie difficiles en ville. 

En milieu urbain il doit s’adapter à : 

 un sol très minéral pauvre en humus ; 

 le manque d’eau ; 

 diverses agressions liées à la circulation 
automobile ; 

 des déversements polluants au pied de 
l’arbre ; 

 un sous-sol de faible profondeur 
encombré par les réseaux. 

 

 Un arbre malade peut être dangereux. 

Un arbre qui dépérit doit être abattu car il 
devient fragile et dangereux : 

 La solidité d’un arbre peut être altérée 
par des champignons qui engendrent 
des pourritures au niveau des racines, du 
tronc et des branches. 

 Des plaies creuses constituent 
également des points de faiblesses où 
s’installent des agents pathogènes qui 
peuvent conduire à abattre un arbre.  

 

 Un arbre sain en apparence peut être 
malade et fragile 

La surveillance des arbres à Paris est 
assurée par les personnels sylvicoles de la 
Ville. Un contrôle visuel est réalisé au cours 
de la campagne annuelle de surveillance 
des arbres et à l’occasion de chaque 
intervention d’entretien. 

En complément, des expertises peuvent 
être pratiquées afin de préciser les défauts 
internes du bois. 

 

 Un arbre malade peut en contaminer un 
autre 

Lorsqu’un arbre est atteint par une maladie 
incurable et contagieuse, l'abattre est la 
seule solution pour enrayer l'avancée de la 
maladie et éviter qu’elle se propage aux 
arbres voisins. 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur paris.fr/arbres 


