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La valeur d’un arbre… 
 
Introduction 
A la question « quelle est la valeur de cet arbre ? », de nombreuses réponses différentes pourraient 
être formulées en fonction bien entendu de l’arbre en lui-même, mais surtout en fonction de la 
personne qui répond. En effet, nous ne percevons pas tous de la même façon la valeur d’un arbre et 
heureusement ! Selon le contexte, la valeur d’un arbre peut être une valeur marchande, une valeur 
historique, une valeur affective, une valeur paysagère, … Et bien souvent, la combinaison de plusieurs 
d’entre elles. Alors, quelle est la valeur de cet arbre ? 
 
Plus l’arbre est grand, plus il est cher. Oui, mais pas que… 
Le tarif en pépinière varie effectivement d’un arbre à l’autre. Ces différences s’expliquent selon 
plusieurs critères : l’origine de l’arbre, sa vitesse de croissance, son type de culture (en pot, en pleine 
terre, en racines nues), ses dimensions, sa rareté, … En Suisse, il existe un guide de référence édité par 
l’association des Pépiniéristes Suisses (APS) qui permet de définir un tarif de référence pour chaque 
plante. Cette base de données permet ainsi de pouvoir comparer les tarifs de la totalité de 
l’assortiment végétal et établir des soumissions notamment lors d’appels d’offres. Le tarif est 
également en jeu lorsqu’il s’agit d’abattre un arbre. Là aussi, la dimension de l’arbre influence 
énormément le prix de l’abattage. Si l’abattage d’un arbre engendre des coûts, quelquefois non 
négligeables, la valorisation du bois peut être une source de revenu. La valeur du bois dépend de sa 
qualité (présence de nœuds ou pas, défauts) et de son essence (sapin, mélèze, hêtre, chêne). La 
destination du bois influencera également sa valeur (charpentes, menuiserie, ébénisterie, coffrage, 
bois énergie). La valeur des différentes essences fluctue essentiellement en fonction de l’offre et de la 
demande. Des variations importantes peuvent être constatées d’une année à l’autre notamment avec 
les conditions climatiques (attaques d’insectes ravageurs par exemple sur les résineux, phénomène 
accentué avec les changements climatiques). 
 
Un arbre en moins et le paysage en est bouleversé 
L’arbre façonne le paysage, seul ou en groupe. Solitaire, l’arbre peut être un élément fort et dominant 
dans le paysage. Il devient alors un point de repère tel un sapin au milieu d’un pâturage jurassien ou 
un tilleul trônant au milieu d’une cour de ferme. Par son essence, sa forme, ses dimensions, l’arbre 
renforce son caractère : solide, protecteur, bienveillant lorsqu’il nous offre son ombre et sa fraîcheur, 
généreux avec la récolte de ses fruits… Sous forme de bosquet, d’allée, les arbres s’associent afin de 
créer un élément indissociable. Ces formes de plantation sont d’ailleurs reconnues à part entière dans 
les plans de classement des arbres des communes. Cela a pour avantage de protéger une allée 
complète par exemple comme élément essentiel du paysage et non pas d’évaluer cette allée comme 
x arbres individuels. Il en est de même pour les forêts qui sont constituées par une multitude 
d’essences indigènes de différentes tailles et se développant sur plusieurs strates. L’association de 
toutes ces essences crée une forêt. 
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Arbre, source de vie 
En plus de produire de l’oxygène, les arbres présentent une forte valeur biologique et écologique. 
Mammifères, oiseaux, insectes, lichens, champignons, se retrouvent tous sous le même houppier. La 
vie présente sur l’arbre évoluera en fonction de son âge et de sa vitalité. D’où l’intérêt de conserver 
de vieux arbres, même si ceux-ci ne présentent plus la valeur paysagère espérée. Là aussi, le fait 
d’enlever un arbre a pour conséquence de modifier l’environnement direct : conséquence sur la faune, 
la flore voisine, la protection du sol, la biodiversité, … 
 
L’arbre, mémoire du passé 
Les arbres sont souvent témoins d’événements qui peuvent être historiques et peuvent même garder 
des stigmates de l’Histoire. Il y a les arbres qui sont plantés à l’occasion d’un événement particulier : 
le chêne Napoléon par exemple à Dorigny, planté en souvenir du passage de l’Empereur en terre 
vaudoise. Il y a aussi les arbres qui sont témoins d’événements tels que des accidents de la route. Ils 
restent alors debout tout en essayant de dissimuler, au fil du temps, leurs blessures visibles sur leur 
tronc.  Mais il y a aussi les arbres témoins d’événements historiques tout en se faisant discrets. Ces 
arbres traversent les décennies, voire les siècles, sans jamais dévoiler leur secret. Ils sont pourtant 
témoins d’événements majeurs : le marronnier qu’observait Anne Franck depuis sa cachette à 
Amsterdam, les arbres qui ont inspiré Monet, Renoir ou Van Gogh, le Gingko biloba ayant survécu à 
Hiroshima. Peut-être que leur croissance et leur longévité sont influencées par ce qu’ils ont vu… 
 
Notre arbre 
Il peut être grand, petit, tordu, dépérissant…mais c’est le plus beau, c’est NOTRE arbre. L’arbre de 
notre enfance, celui qui accueillait la balançoire, celui qui recueillait nos confidences, l’arbre planté 
pour la naissance de son enfant, l’arbre au pied duquel repose notre animal de compagnie, l’arbre sur 
lequel on a gravé un cœur, l’arbre qui nous donne ses plus beaux fruits, …  Chacun a sa raison 
d’attribuer une valeur affective à cet arbre. N’est pas la plus belle ? 
 
Conclusion 
Selon chacun, et selon comment on regarde un arbre, la valeur qui lui sera attribuée sera 
complètement différente. L’arbre qui devra être abattu pour l’un, devra être conservé par tous les 
moyens pour l’autre. L’arbre utile pour l’un, sera rentable pour l’autre.  L’arbre sans intérêt particulier 
pour l’un, sera le plus beau du monde pour l’autre. Alors, quelle est la valeur de cet arbre ? 
 
Source/Référence :   
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