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Objet : Engagements en faveur du patrimoine arboré.
Formant un élément essentiel du paysage urbain, les arbres contribuent par leur présence à
rendre les villes plus attractives et plus agréables à vivre : ils les structurent, créent des
perspectives et des ambiances et mettent aussi en valeur les places, voiries ou bâtiments, par
leurs formes, leurs feuillages ou leurs couleurs.
Chargés d’une forte valeur symbolique, les arbres tiennent également une place de choix dans
l’imaginaire collectif : ils représentent la nature en ville, marquent les saisons, constituent un
lien entre les générations et un repère mémoriel (en raison de leur longévité) et sont aussi le
support de plusieurs mythes et sujets d’inspiration pour la création artistique.
Comme l'a établi l'étude SESAME, réalisée par le CEREMA en partenariat avec Metz
Métropole et la Ville de Metz, les bienfaits des arbres urbains sont nombreux : réduction des
pollutions atmosphérique (création d’oxygène et absorption du dioxyde de carbone, de
poussières…) et sonore (étouffement des bruits de circulation…), amélioration de la santé
humaine, gestion et valorisation des eaux pluviales (diminution surcharge des réseaux
d’assainissement…) et régulation du climat (atténuation des îlots de chaleur). Enfin, ils
favorisent également la biodiversité (refuges et abris de nombreuses espèces végétales et
animales) et constituent des continuités écologiques (corridors verts).
Forte de l’expérience acquise dans le domaine de la gestion du patrimoine arboré, la Ville de
Metz a noué avec les années de nombreux partenariats avec les différents acteurs de l’arbre en
ville, et a élaboré en 2014 une charte de l’arbre. Pédagogique et pratique, cette charte présente
une palette complète de bonnes pratiques pour guider l’action dans tous les travaux et les
projets urbains et énonce les engagements de chacun afin de mieux assurer la protection et la
promotion des arbres à Metz. Un des engagements forts de la Ville de Metz a ainsi été de
recenser, protéger et promouvoir ses arbres remarquables : mise en place de signalétiques à
proximité de ces arbres, édition d'un guide pratique des 90 arbres remarquables, organisation
de visites guidées, et surtout attribution par l'association A.R.B.R.E.S. des labels "Ensemble
arboré remarquable" pour les arbres du Jardin botanique et du Square Boufflers, et du label
"Arbre remarquable de France" pour le noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia) implanté
en bordure du Lac aux Cygnes dans le Jardin des Régates.
Créée en 1994, l'association A.R.B.R.E.S. ("Arbres remarquables : bilan, recherche, études et
sauvegarde") a en effet pour objectif de susciter les recherches et de rassembler les données

sur les arbres remarquables, d'aider à la réalisation d'inventaires régionaux, de créer autour
des arbres remarquables un label efficace pour les protéger et d'apporter une aide pour les
sauvegarder, de diffuser les connaissances en organisant visites, conférences, expositions etc.
Avec d'autres organismes, l'association travaille également sur une amélioration de la
situation, en proposant des actions pour poursuivre et approfondir les engagements en faveur
de la préservation des arbres en général. Deux démarches en cours sont ainsi particulièrement
intéressantes :
-

La Déclaration des Droits de l'Arbre. Ce document, proclamé à l'Assemblée Nationale le
5 avril 2019 lors du colloque annuel de l'association A.R.B.R.E.S., reprend en cinq parties
les valeurs fondamentales pour la préservation des arbres;
Une "Proposition d'amélioration de la législation arbres hors forêts". Cette démarche
initiée par le CAUE77 et l'association A.R.B.R.E.S. est le fruit d'un groupe d'études
pluridisciplinaires. L'analyse de soixante articles de loi de treize codes différents permet
de faire des propositions pour que l'intégrité des arbres soit mieux prise en compte et leur
pérennité assurée au travers de modifications législatives.

Afin de confirmer l'engagement de la Ville de Metz en faveur de la préservation du patrimoine
arboré et des arbres urbains, il est donc proposé d'approuver la Déclaration des Droits de
l'Arbre, et de signer un courrier de soutien aux propositions d'amélioration de la législation
sur les arbres hors forêts.
En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Les Commissions compétentes entendues,
VU la Charte de l'Arbre de la Ville de Metz, signée le 10 mars 2014,
VU la Déclaration des Droits de l'Arbre proclamée à l’Assemblée Nationale le 5 avril 2019, et
le projet de courrier de soutien aux propositions d'amélioration de la législation sur les arbres
hors forêts, annexés aux présentes,
CONSIDERANT l’intérêt de la Ville de Metz de réaffirmer ses engagements en faveur de la
préservation du patrimoine arboré,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
DECIDE :
-

D'APPROUVER la Déclaration des Droits de l'Arbre, jointe en annexe, et d'autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

-

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le courrier de soutien
à la démarche "proposition d'amélioration de la législation arbres hors forêt".

Service à l'origine de la DCM : Pôle Parcs, Jardins et Espaces Naturels
Commissions : Commission Transition Ecologique et Cadre de Vie
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

DECLARATION DES DROITS DE L’ARBRE
proclamée, lors du Colloque, à l’Assemblée Nationale le 5 avril 2019
Article 1
L'arbre est un être vivant fixe qui, dans des proportions comparables, occupe deux milieux
distincts, l'atmosphère et le sol. Dans le sol se développent les racines, qui captent l'eau et
les minéraux. Dans l'atmosphère croît le houppier, qui capte le dioxyde de carbone et
l'énergie solaire. De par cette situation, l’arbre joue un rôle fondamental dans l’équilibre
écologique de la planète.
Article 2
L'arbre, être vivant sensible aux modifications de son environnement, doit être respecté en
tant que tel, ne pouvant être réduit à un simple objet. Il a droit à l'espace aérien et
souterrain qui lui est nécessaire pour réaliser sa croissance complète et atteindre ses
dimensions d'adulte. Dans ces conditions l’arbre a droit au respect de son intégrité
physique, aérienne (branches, tronc, feuillage) et souterraine (réseau racinaire). L’altération
de ces organes l’affaiblit gravement, de même que l’utilisation de pesticides et autres
substances toxiques.
Article 3
L'arbre est un organisme vivant dont la longévité moyenne dépasse de loin celle de l'être
humain. Il doit être respecté tout au long de sa vie, avec le droit de se développer et se
reproduire librement, de sa naissance à sa mort naturelle, qu’il soit arbre des villes ou des
campagnes. L’arbre doit être considéré comme sujet de droit, y compris face aux règles qui
régissent la propriété humaine.
Article 4
Certains arbres, jugés remarquables par les hommes, pour leur âge, leur aspect ou leur
histoire, méritent une attention supplémentaire. En devenant patrimoine bio-culturel
commun, ils accèdent à un statut supérieur engageant l’homme à les protéger comme
«monuments naturels». Ils peuvent être inscrits dans une zone de préservation du
patrimoine paysager, bénéficiant ainsi d’une protection renforcée et d’une mise en valeur
pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.
Article 5
Pour répondre aux besoins des hommes, certains arbres sont plantés puis exploités,
échappant forcément aux critères précédemment cités. Les modalités d’exploitation des
arbres forestiers ou ruraux doivent cependant tenir compte du cycle de vie des arbres, des
capacités de renouvellement naturel, des équilibres écologiques et de la biodiversité.
Ce texte a pour vocation de changer le regard et le comportement des hommes, de
leur faire prendre conscience du rôle déterminant des arbres au quotidien et pour le
futur, en ouvrant la voie à une modification rapide de la législation au niveau
national.
La Ville de Metz approuve cette déclaration.
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