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1 Introduction : 
LE projet TAE va abattre 2087 arbres comme indiqué page 3827 

 

Le document indique une replantation de 5000 arbres et conclut aller « au-delà des impacts 

engendrés par le projet » 

 

2 Valeur des arbres : 
Il ne suffit pa de replanter 2 arbres pour un arbre abattu pour conclure à un effet neutre ou positif. 

Tout arbre a une valeur selon le barème de la valeur de l’arbre : lien 

Suivant plusieurs critères, on aoutit à un indice : 

- état sanitaire 

- esthétique 

- situation 

https://www.baremedelarbre.fr/
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- taille 

 

Par exemple, un arbre type prunier de 12cm de diamètre (40cm de circonférence) 

 

Exemple pour un arbre plus important : 
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2.1 Application à Toulouse 

2.1.1 Arbre abattu 
Si on prend comme hypothèse raisonnable une circonférence moyenne de 150cm ainsi que des 

indices moyens pour les autres critères, on aboutit à une valeur moyenne de 1500€ 

2.1.2 Arbre replanté 
Les arbres plantés à Toulouse ont une circonférence de l’ordre de 20cm (6cm de diamètre) comme 

l’illustre cette photo. 

 

La valeur moyenne d’un arbre replanté est de l’ordre de 150€. 

2.1.3 Différentiel 
D’un côté, nous avons : 

- Un arbre abattu : -1500€ 

- Deux arbres plantés : + 2 X 150€ 

Le bilan est donc largement négatif pour un arbre abattu de -1500 + 300 = -1200€ 

Pour avoir un bilan neutre, il faudrait un ratio de 10 arbres plantés pour un arbre abattu. 

Soit 20.870 arbres au total. Or le projet n’en prévoit que 5000. 

 

3 Conclusion : 
Nous émettons un avis défavorable en raison du nombre insufisant d’arbres replantés. 


