
Planter un arbre dans votre jardin produit beaucoup d’avantages pour votre famille, vos 
environs et votre communauté. Leurs impacts sont immédiats et leur valeurs augmentent 
avec le temps. 

L’intimité
Les arbres créent un rideau naturel de vert entre vous et les voisins qui vous protège 
des bruits et de la vue. 

Coûts de chauffage et refroidissement réduits
Des arbres à feuilles caduques plantés sur les côtés ouest et sud de la maison peu-
vent diminuer vos coûts de refroidir la maison par 50%. En plantant des conifères 
sur les côtés nord et ouest de la maison, vous pouvez réduire l’effet du vent. En 
faisant cela, les coûts de chauffage peut diminuer jusqu’à 30%.

L’ombre 
En plus de réduire les coûts dans la maison, les arbres créent aussi de l’ombre qui 
peut améliorer le temps passé dehors pour jouer, manger, travailler et relaxer.

Valeur de la maison
Une maison avec des arbres dans la cour peut avoir une valeur de propriété 20% 
plus élevée qu’une maison avec aucun arbres. Quand vous commencez à planter, 
vos voisins vont commencer aussi! 

Rues plus sécuritaire
Les personnes à pied et les cyclistes sont plus sécuritaire dans une rue avec beau-
coup d’arbres. Les rues aligné d’arbres ralentissent la circulation des autos. En 
plus, les enfants ont la tendance à marcher à l’école sur des rues lignées avec des 
arbres. 

Air et eau propre
Les arbres absorbent le dioxide de carbone et libèrent de l’oxygène dans l’air. Ils 
enlèvent la poussière et les particules dans l’air, ainsi qu’ils absorbe de l’ozone, 
monoxide de carbone, dioxide de soufre et d’autres polluants dans l’aire. Les arbres 
peuvent filtrer l’eau qui passent par leurs troncs près des ruisseaux. 

Meilleure qualité de vie 
Nombreux études démontrent que les communautés avec beaucoup d’arbres sont 
plus sécuritaire et plus saines. Les arbres deviennent des monuments communau-
taire et héritages vivant. Ils filtrent aussi des les sons et aide a doucir les paysages 
urbains. 

Pourquoi planter un arbre?

$



?? Q  “Est-ce que mon jardin est trop 
      petit?” 
 
R  Il y a une grande variation de formes et grandeurs d’arbres, donc      
si vous n’avez pas beacuoup d’espace, vous pouvez encore planter  
un arbre. ReForest London ou des personnels d’un pépinière peuvent vous aider 
à trouver le meilleur arbre pour votre cour.    
Q  “Que fait-on avec les racines             
d’arbres?” 
R  Les racines cherchent l’humidité. La majorité d’entre eux poussent  
moins d’un metre de la surface où le sol est le plus humide. Ils ne poussent pas 
à travers les fondations des maisons puisqu’il n’y a pas d’eau. Les raciness 
ne poussent pas à travers les tuyaux, à moins qu’ils  sont déjà cassés ou ils 
dégoutent. 

Inscris au “Million Tree Challenge” et aide à planter un héritage vivant! 
Promet de planter, enregistrer vos nouveaux arbres, et suggère des 
places pour planter. Apprend et engage en visitant 
www.milliontrees.ca. 

Pour plus d’information à propos des arbres, contactez:

ReForest London, PO Box 25144, London, ON N6C 6A9
www.reforestlondon.ca • 519-936-9548 • info@reforestlondon.ca


