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Les!arbres!urbains!de!la!ville!de!Saint&Bruno&
de&Montarville! fournissent! des! milliers! de!
dollars!de!bénéfices!à! la!communauté,!qu’ils!
soient! environnementaux,! économiques! ou!
esthétiques.! Au! cours! de! leur! vie,! les!
bénéfices! des! services! offerts! par! les! arbres!
dépassent!les!coûts!de!plantation!et!de!soins,!
ce! qui! représente! un! excellent! retour! sur!
investissement.!
!
Les!bénéfices!des!arbres!augmentent!avec!le!
temps.! Ceci! justifie! l'importance! de! non!
seulement! planter!des! arbres,!mais! aussi!de!
les! entretenir! et! de! protéger! nos! forêts!
urbaines.!

Les2arbres...2
!
•!Réduisent!le!ruissellement!des!eaux!
•!Rafraichissent!l’air!l’été!
•!Réduisent!la!pollution!de!l'air!
•!Réduisent!les!coûts!de!chauffage!et!de!
climatisation!
•!Réduisent!la!quantité!de!dioxyde!de!
carbone!(CO2)!dans!l’atmosphère!
•!Améliorent!la!valeur!des!propriétés!
•!Fournissent!des!habitats!pour!la!faune!
•!Améliorent!la!santé!et!le!bienLêtre!
•!Améliorent!l'apprentissage!et!la!
concentration!
•!Fournissent!des!avantages!esthétiques!

!

Les arbres urbains de Saint-Bruno rapportent chaque année1 : 
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Augmentation de la 
valeur des propriétés 

$ 803 281 

Réduction des 
ruissellements 

$ 100 711 

Économies d’énergie 
$  53 487 

Réduction du CO2 
atmosphérique 

$ 119 557 

Amélioration de la 
qualité de l’air              
$  7 347 

Total des bénéfices   

$ 1 084 383  

Les!5!essences!
dominantes!
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Les arbres urbains de Saint-Bruno 
permettent l’économie de près de 575 MWH 
d'électricité ou 168 946 m3 de gaz naturel par 
an pour une économie de $ 53 487. 

Economie d'énergie :   

 

Les arbres réduisent la demande d'énergie 
pour chauffer ou refroidir les bâtiments en 
fournissant de l'ombre, en abaissant les 
températures estivales et en réduisant l'effet 
du vent.  

Réduction de la quantité de 
dioxyde de carbone dans 
l 'atmosphère :   

Les arbres réduisent le carbone atmosphérique 
par captage et stockage du CO2 à mesure qu'ils 
grandissent. En réduisant la demande pour le 
chauffage et le refroidissement, les arbres 
réduisent indirectement les émissions de CO2 
en évitant les émissions associées à la 
production d'énergie. 

Amélioration de la qualité de l 'air  :  

Les arbres améliorent la qualité de l'air par 
piégeage des particules, en absorbant les 
polluants gazeux et en libérant de l'oxygène. 
Par refroidissement des îlots de chaleur 
urbains et l'ombrage des voitures stationnées, 
les arbres réduisent indirectement les niveaux 
d'ozone. 

Réduction des eaux de 
ruissellement et amélioration de 
la qualité de l 'eau :  

Les arbres réduisent le pic des eaux de 
ruissellement et des polluants associés dans 
les masses d'eau locales. Les arbres réduisent 
les volumes d'eaux pluviales en interceptant 
une partie des précipitations, qui s'évapore et 
n'atteint jamais le sol. Les racines des arbres 
augmentent également l'infiltration des 
précipitations et leur stockage dans le sol. 
Enfin, la cime des arbres réduit l'érosion des 
sols en diminuant l'impact des gouttes de pluie 
sur les surfaces. Les événements de 
précipitation extrême étant anticipés avec une 
fréquence croissante, la valeur de ce service va 
augmenter dans les prochaines décennies. 

Amélioration de la valeur des 
propriétés et embell issement 
des communautés :  

Les arbres ont une influence positive 
sur la qualité esthétique dans une 
communauté. Ils augmentent l'attractivité des 
zones commerciales. Des études ont démontré 
que les acheteurs sont prêts à payer jusqu'à 
11% de plus pour les biens et services dans un 
quartier d'affaires avec un important couvert 
arboré. De plus, les arbres augmentent la 
valeur des propriétés. Les gens vont payer 3-
7% de plus pour les propriétés avec de 
nombreux arbres. Les arbres favorisent les 
quartiers plus sûrs et plus sociable. La vue 
d'arbres au cours de la journée diminue la 
fatigue mentale et le stress, aide à se 
concentrer, réduit la maladie, et fournit des 
milieux pour les loisirs et la détente. Les arbres 
réduisent le bruit, fournissent un refuge pour la 
faune, et rapprochent les résidents de leur 
environnement naturel. 

Dans le cas de Saint-Bruno, les arbres urbains 
aident à maintenir une connectivité pour la 
faune dans le corridor forestier du Mont-Saint-
Bruno.  

Les arbres urbains de Saint-Bruno captent 
528 tonnes de CO2 atmosphérique par an. 
Les économies annuelles, y compris les coûts 
indirects, sont de $ 17 229. Les arbres de rue 
stockent aussi environ 7 230 tonnes de CO2 
atmosphérique pour une économie totale de 
$ 119 557. 

Les arbres urbains de la ville de Saint-Bruno 
suppriment 150 kg de particules en 
suspension, 540 kg d'ozone, 61 kg de 
dioxyde de soufre et 136 kg d'oxyde d'azote 
par an. Les économies annuelles totales, y 
compris les coûts indirects, sont de $ 7 347. 

Les arbres urbains à Saint-Bruno 
interceptent près de 35 m3 d'eau par an pour 
une économie de $ 100 711 

Les arbres urbains  de la ville de Saint-
Bruno augmentent la valeur des propriétés 
de  $ 803 281 par an. 

1 Analyse effectuée avec i-Tree Streets 

Le concept de communication est inspiré d’un travail du 
Wisconsin Department of Natural Resources pour la région 
métropolitaine de Green Bay.  Nous remercions A. Paquette & 
C. Messier pour les échanges sur la foresterie urbaine. 

 



Figure 1. Répartition spécifique des arbres de Saint-Bruno-de-Montarville.  La 
composition de la forêt urbaine montarvilloise est relativement diversifiée avec 55% du 
couvert forestier qui comprend 10 espèces.   Ceci contraste à des grandes villes du Québec 
où près de 70% du couvert forestier comprend seulement 5 espèces.   Une forêt urbaine 
résiliente permet de se prémunir contre les pertes soudaines dues aux insectes, aux 
maladies ou aux changements climatiques.!

!

Tableau 1.  Bénéfice net suite aux calculs des coûts d’entretien et des gains en services 
écosystémiques des arbres publics de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville en 2015. 

Coûts²  Gains3  
   Plantation $ 166 000    Énergie $ 53 487 
   Élagage / Taille $ 30 000    CO2 $ 119 557 
   Traitement / Maladies $ 13 800    Qualité de l’air $ 7 347 
   Arrosage $ 59 000    Eaux de ruissellement $ 100 711 
   Abattage /Essouchage $ 302 000    Valeurs des propriétés $ 803 281 
   Inspection $ 9 000   
    $ 579 800  $ 1 084 

383 
Bénéfice net $ 504 583 

2 Données fournies par M. Morin, Directeur des travaux publics de  la Ville de St-Bruno 
3 Calculs effectués avec i-Tree Streets. Les variables concernant la caractérisation de la municipalité proviennent du site Internet de la Ville de 
St-Bruno ou le site Wikipédia de celle-ci. Les coûts de l’éléctricité sont basés sur les tarifs de Hydro-Québec, et ceux du gaz de GazMétro. 
Toute autre variable provient des défauts régionaux du modèle i-Tree. 
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Une#forêt#urbaine#diversifiée#est#une#forêt#
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Approche méthodologique, contraintes d’interprétation et  perspect ives 

Nos analyses ont été réalisée avec i-Tree, une suite logicielle développée par l’USDA Forest 
Service qui permet la quantification et la monétisation des services écosystémiques rendus 
par les arbres urbains (https://www.itreetools.org/). Nous avons utilisé l’inventaire d’arbres 
publics de la Ville de Saint-Bruno (Trame-Verte, 2015). Cet inventaire inclut les arbres situés en 
surface gazonnées ou plate- bandes aménagées qui sont publiques et entretenues, mais exclut 
tous les arbres en bosquets aux pourtours du Lac du Village, les arbres situées en friche ou en 
boisé et tous les arbres situés en terrains privés. L’estimation de la valeur de ces arbres est 
sous-estimée par ces exclusions. De plus, le modèle ne comptabilise pas de nombreux autres 
services (par ex. bienfaits psychologiques, habitat pour la biodiversité etc.). De futurs projets 
pourront les comptabiliser et étudier les facteurs menant à la résilience de nos forêts urbaines. 


