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L a c a nop é e e st le
“ c ou ve r t a rb o re sce nt”
d ’un si t e .

OBJECTIFS DU PLAN :
Le Plan Canopée vise à rencontrer les objectifs du plan
Climat et de l’accord de majorité. L’objectif principal de ce plan
stratégique est donc d’augmenter la présence de l’arbre à
Bruxelles-Ville, d’augmenter “la canopée urbaine”de notre
ville.
Pourquoi?
Car les arbres sont en interaction constante avec notre environnement, qu’ils sont indispensables à l’équilibre de la vie en
ville, par leurs fonctions sociales, pédagogiques, urbanistiques,
biophysiques et biologiques ;
• Les arbres participent à l’épuration de l’air de notre ville, en contribuant à diminuer le taux de gaz carbonique, à neutraliser les autres
polluants atmosphériques (ozone, dioxyde de soufre…) et à filtrer les
poussières, cendres, pollens et les aérosols.
• Ils contribuent à rafraîchir l’air urbain en augmentant le taux d’humidité ambiant par leur transpiration.
• Les plantations d’alignement permettent de réduire la réverbération
des bruits de la circulation automobile sur les façades. En interceptant
les rayons solaires, elles permettent aussi de diminuer la réflexion
lumineuse.
• Les arbres créent aussi des espaces de vie privilégiés.
Ils permettent de rompre avec la rigidité de l’espace urbain.
• Enfin, l’arbre est le support catalysant et la porte d’entrée d’une
multitude de vies agradant notre biodiversité.

Car l’arbre en milieu urbain est avant tout un être vivant ;
la vision d’un arbre objet, au pire assimilable à un vulgaire
mobilier urbain doit faire partie du passé.
Il est plus que temps de conscientiser à ce propos.
Respecter l’arbre implique de lui reconnaitre cette qualité.
En tant qu’être vivant, il a des besoins ainsi qu’un cycle de vie
dont il convient de prendre en compte. Il a enfin et surtout droit
au respect.
Car chaque arbre à Bruxelles participe au paysage et au biotope
de notre ville, quel que soit l’endroit où il pousse (rues, parcs
publics, friches, espaces naturels…).
Car les enjeux liés à l’arbre sont transversaux à l’ensemble des
politiques urbaines et qu’il convient d’aborder la question de
l’arbre en ville dans sa globalité et de manière transversale avec
l’idée que cette question engage la responsabilité de chacun.
Car la Ville s’est engagée, dans son accord de majorité, à mettre
en place une charte de l’arbre, un guide de bonnes pratiques
pour traiter le patrimoine arboré, qui permettront de le préserver
et de le traiter comme un élément essentiel à la préservation du
climat et de la biodiversité en ville.
Afin de viser l’objectif II de l’Agenda 21 adopté par la Ville qui
prévoit une gestion responsable des ressources naturelles et
plus précisément les actions (2.1.01.B) de développer et valoriser
le petit patrimoine vert et (2.1.04) de protéger et développer la
biodiversité urbaine.

AXE 1

P É R E N N I S E R L E PAT R I MOI N E
ARBORÉ

> Développer nos connaissances, acquérir et développer
notre expertise :

Pérenniser le patrimoine arboré, c’est avant tout agir pour
conserver l’existant. C’est l’amélioration des connaissances des
arbres du territoire qui est le point de départ pour une meilleure
prise en compte et une valorisation de ce patrimoine vivant.

• Finaliser l’inventaire du patrimoine arboré.

Pérenniser le patrimoine arboré, c’est aussi la mise en place
d’une politique de protection des arbres existants et le développement d’outils, de techniques et de pratiques visant à leur
maintien.

• Effectuer un monitoring de l’état phytosanitaire
des arbres.

MESURE 1 : co-création d’une charte de l’arbre
de la Ville de Bruxelles pour :
> Prendre L’arbre en compte, de manière transversale,
dans toutes les procédures de la Ville

• Adapter notre “palette végétale” aux changements 		
climatiques.

> Préserver et valoriser les arbres remarquables :
Réaliser avec l’aide des acteurs institutionnels bruxellois 		
(DMS), des protocoles de préservation de notre patrimoine 		
remarquable, arbre par arbre.
> Sensibiliser :

• Elaborer des guides pluridisciplinaires de bonnes
pratiques.

• Avec un guide de bonnes pratiques à l’usage de tous 		
les professionnels de l’arbre.

• Développer un protocole de cohabitation de l’arbre
et des réseaux (impétrants) avec les acteurs externes
(Vivaqua, Sibelga, STIB...).

• En attirant l’attention des professionnels de la
construction, de l’aménagement des voiries, à la
protection des arbres sur chantier.

• Nommer un “Boommeester” au sein de la cellule
Espaces verts de la Ville qui veillera à la mise en œuvre
de la Charte de l’arbre.

• Promouvoir les techniques de soin et de taille
raisonnée en interne.

AXE 2

D É VE LOP P E R L E PAT R I MOI N E
ARBORÉ ET AUGMENTER LA
CANOPÉE DE LA VILLE
Développer le patrimoine arboré et augmenter la canopée
de la Ville, c’est anticiper le Bruxelles de demain. Cet objectif
est le point central du Plan Canopée.
C’est viser la mise en place d’une politique proactive de plantation d’arbres dans l’espace public, avec l’aide de tous les services de la ville concernée, afin de répondre aux enjeux liés aux
îlots de chaleur, à la pollution atmosphérique et aux besoins des
habitants.

MESURE 1 : augmentation du rythme des nouvelles
plantations d’arbres
> Réaliser un plan de plantation sur 10 ans des arbres de
voiries avec objectifs clairs selon l’indice de canopée des
quartiers :
• Identifier les quartiers prioritaires.
• Mettre en place un plan d’action et identifier les
partenaires.
> Etudier les possibilités de plantations alternatives :
Réaliser de la “recherche et développement” pour des alternatives, là où l’arbre ne peut être planté.
> Identifier des terrains pour la plantation de jardins forêts,
de forêts urbaines, quartier par quartier.

MESURE 2 : diversification des palettes végétales
utilisées pour le choix des arbres
Les échecs de plantation sont souvent liés à des erreurs dans le
choix des espèces.
La gamme de végétaux, arbres et arbustes couramment utilisée
est actuellement assez limitée alors que des centaines d’essences sont potentiellement utilisables et permettent une optimisation de l’adaptation de la plante au site de plantation (volume
adulte, critères d’adaptation au sol, besoins en eau, floraisons et
feuillages…).
Cette situation est principalement liée à la méconnaissance de
cette diversité végétale qui induit un cercle vicieux : la méconnaissance d’une essence en limite la demande, de ce fait les producteurs sont contraints d’en limiter la production. Cela limite
la disponibilité de cette plante sur le marché et par là même, son
niveau de visibilité.
Il serait donc souhaitable, pour encourager la diversification
des palettes végétales, d’améliorer la promotion des nouvelles
essences d’arbres et d’arbustes, de faire mieux connaître leurs
conditions d’utilisation et d’encourager la production régionale
de ces espèces.
> Définir une grille d’analyse du choix variétal par des tests
sur de nouvelles espèces adaptées produites par nos fournisseurs locaux.

MESURE 3 : encourager des projets privés de plantations d’arbres
> Valoriser les bénéfices des arbres dans la ville en :
• Créant un argumentaire à destination de divers
publics.
• Organisant des colloques et évènements sur la
thématique.

AXE 3

FAVOR I S E R L A MOB I L I S AT ION
CITOYENNE

MESURE 1 : encourager la participation citoyenne
autour de l’arbre en ville

Favoriser la mobilisation citoyenne car l’environnement et la
qualité du cadre de vie doivent être l’affaire de tous.

> Favoriser la plantation d’arbres par les habitants :

Déjà aujourd’hui, beaucoup d’initiatives citoyennes ou associatives permettent l’appropriation par les habitants d’espaces
délaissés mais aussi la réalisation de plantations: micro-implantations florales, jardins éphémères, mise en valeur d’une
friche…
Toutes ces expériences sont à encourager, à accompagner, voire
à conseiller quand cela est nécessaire. Ce à quoi sert notre permis de végétaliser.
L’idée ici, qui s’intègre dans le « Plan Canopée » c’est de favoriser la plantation d’arbres par les habitants et la réappropriation des arbres d’alignements existants par ceux-ci.
Ces initiatives peuvent également déboucher sur une valorisation festive ou culturelle qui contribuera également à l’appropriation et à la protection durable de ces espaces de nature en
ville.

• Créer un subside dédié à la plantation d’arbres.
• Distribuer de jeunes arbres, en saison.
> Développer un réseau de citoyens avec :
• Une fête de l’arbre.
• Un catalogue de formation à destination des citoyens,
associations...
> Favoriser la protection des arbres par les habitants en renforçant le parrainage des fosses d’arbres.

MESURE 2 : sensibiliser les citoyens à l’arbre
> Développer des outils de communication à destination des
citoyens afin d’améliorer l’écoute des attentes des Bruxellois
dans le cadre de la gestion des arbres urbains.

LES ACTIONS

AXE 1 : PÉRENNISER
L E PAT R I MOI N E A R B OR É

2020

• Co-création d’une charte de l’arbre communale.
• Inscrire l’arbre au cœur des procédures de la Ville.
• Elaborer des guides de bonnes pratiques.
• Développer une méthodologie commune d’inventaire.
• Conscientiser les équipes internes au monitoring
phytosanitaire.
• Promouvoir les techniques de tailles raisonnées en interne.

2022
• Finaliser l’inventaire du patrimoine arboré.
• Adapter notre palette végétale aux changements climatiques.

2021
• Développer un protocole de
cohabitation de l’arbre et des
réseaux (impétrants) avec les
acteurs externes (Vivaqua,Sibelga, STIB…).
• Création d’un poste de
« Boommeester » au sein de la
Ville.
• Sensibiliser les professionnels
de la construction à la protection
des arbres sur chantier.
• Réaliser un guide de bonnes
pratiques à l’usage de tous
les professionnels de l’arbre.

2020 > 2030

De manière trans vers ale
• Assurer un suivi avec Bruxelles Environnement.
• Collaborer avec les autres communes.
• Développer les connaissances Ville et acquérir de l’expertise.
• Monitoring et suivi de l’état sanitaire des arbres.

LES ACTIONS

A XE 2 : D É VE LOP P E R
L E PAT R I MOI N E A R B OR É

2020
• Identification des quartiers prioritaires.
• Réalisation d’un plan de plantation sur dix ans des arbres de voiries
avec objectifs claires selon l’indice de canopée des quartiers.

2021
• Identifier des terrains pour la
plantation de forêt urbaine.
• Diversifier les palettes végétales
pour le choix des arbres.
• Mise en œuvre du plan de
plantation, quartier par quartier.
• Créer un argumentaire à destination de divers publics afin de
valoriser les bénéfices des arbres
urbains.

2022

• Création de colloques et/ou évènements afin de valoriser
et faire connaitre les bénéfices des arbres urbains.

2020 > 2030
De ma n ière t r a nsver sa le

• Augmenter le rythme des nouvelles plantations.
• Etudier les possibilité de plantations alternatives.
• Recherche et développement pour lutter contre les îlots de chaleur.
• Tester des nouvelles espèces et variétés d’arbres produites
par les fournisseurs.
• Encourager les projets publics et privés de plantation d’arbres.
• Valoriser et faire connaître les bénéfices des arbres en Ville.

LES ACTIONS

A XE 3 : FAVOR I S E R
LA MOBILISATION CITOYENNE

2020
• Favoriser la plantation d’arbres par les habitants.
• Création d’un subside pour la plantation d’arbres.
• Favoriser la protection des arbres par les habitants.
• Accentuer le parrainage des fosses d’arbres.
• Création d’une fête de l’arbre.

2022
• Création de formations à destination des publics..

2021
• Développement d’un réseau
autour de l’arbre en Ville.
• Communiquer et minimiser
les risques d’accidents liés aux
arbres urbains.
• Communiquer et minimiser
l’impact des arbres urbains
dans les problèmes d’allergies.

2020 > 2030

De manière trans vers ale
• Mobiliser les citoyens autour de l’arbre en Ville.
• Sensibiliser les citoyens sur la thématique.
• Améliorer l’écoute des attentes des habitants.

