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La Haine de l’arbre
n’est pas une fatalité
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à Wangari Maathai, prix nobel de la 
paix en 2004.
 
première africaine à recevoir cette 
distinction, Wangari Maathai lutta 
sa vie durant pour la protection de la 
nature et les droits de la femme. elle 
consacra les dernières années de sa vie à 
la sauvegarde des forêts du congo. elle 
est décédée dans une quasi-indifférence 
le 25 septembre 2011.
 
à sa demande et pour ne pas couper 
les arbres qu’elle aimait tant, elle fut 
enterrée dans un cercueil en bambou.
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AvAnt-propos

Aux dires de mes proches, je serais un grand 
bavard et c’est peut-être vrai. Ce que mes amis 
ignorent, c’est que je parle aussi aux arbres. 
J’aime me confier à eux, caresser tendrement 
leurs écorces. J’ai parfois même le sentiment 
de les entendre, de les comprendre. Il n’en fut 
pas toujours ainsi et longtemps je fus persuadé 
que les arbres n’étaient que des morceaux de 
bois doués de croissance. Si j’ai toujours causé 
plus que de raison, ma timidité m’interdisait 
de m’exprimer devant un auditoire. Ce sont 
les arbres qui m’ont fait découvrir, malgré eux, 
que j’aimais aussi parler en public. L’occasion 
fut malheureusement sinistre, puisqu’il s’agit 
de la tempête de 1999 : le parc du château de 
Versailles était dévasté et plus de 18 500 mar-
ronniers, tilleuls, hêtres et chênes avaient été 
arrachés par des vents furieux. Pour obtenir les 
fonds nécessaires à la replantation du domaine, 
je me démenais comme un diable et, comme 
d’habitude, je parlais. Les télévisions et les radios 
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L’Arbre et LA Loi

des branches. des feuilles.
des pétioles. des folioles.
un monde ramifié qui bouge, bruit 

et bondit.
un royaume de verdures, de vertiges 

et de vents.
un labyrinthe de souffles et de murmures.
un arbre en somme.

Jacques Lacarrière*

Le législateur s’est toujours désintéressé du sort de 
notre patrimoine arboré et il est aisé de consta-
ter qu’en France, les arbres ne sont pas vraiment 
protégés. Certains prétexteront que le classement 
d’un arbre isolé peut se faire au titre du Code de 
l’urbanisme, comme l’indique l’article L130-1 :

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 

* Le pays sous l’écorce, Seuil, 1980.

étaient là, elles m’ont écouté, moi et mes collè-
gues, nous avons beaucoup récolté et j’ai pu faire 
comprendre au public ce qui se passait.

Aussi, quand mathieu Vidard, sur une propo-
sition de Jean-Pierre Coffe, m’a engagé pour ani-
mer la chronique jardinage sur France Inter, je 
n’ai pas hésité une seconde : j’allais enfin pou voir 
parler en toute bonne conscience et commu ni-
quer mon expérience à des gens aussi passion nés 
que moi. À la matinale, j’ai l’occasion de conver-
ser avec les auditeurs qui m’interrogent. L’exer-
cice est loin d’être toujours facile : je me souviens 
de certaines questions pièges et de quelques fous 
rires, mais ce sont de bons moments, où je me 
sens non seulement utile mais légitime. Depuis 
quelque temps, mes chroniques ne se limitent 
plus à des trucs et conseils, mais sont liées au 
thème de la matinale, c’est-à-dire le plus sou-
vent à l’actualité. C’est un défi, et souvent je dois 
réfléchir avant de trouver une approche. mon 
but est de montrer quelque chose de très impor-
tant selon moi : le jardin, c’est un état d’es-
prit, pas seulement un agencement de plantes 
ou des recettes miracles pour faire mûrir les 
tomates. C’est cet état d’esprit que je souhaite 
transmettre, via mes chroniques et mes livres 
– l’unique bonne raison, à mes yeux, de couper 
un arbre, mais à la condition bien sûr qu’il soit 
cultivé à cet effet.
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conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent 
ou non du régime forestier, enclos ou non, atte-
nant ou non à des habitations. Ce classement 
peut s’appliquer également à des arbres isolés, 
des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d’alignement.

mais le législateur, prudent, de préciser 
ensuite que ce classement n’est pas irréversible. 
Ce régime de protection a néanmoins l’avan-
tage d’exister et il est renforcé par la loi “Pay-
sage” du 8 janvier 1993, qui là encore peut 
bénéficier aux arbres isolés, aux haies et aux ali-
gnements. mais, comme le précise le livret Les 
droits de l’arbre (aide-mémoire des textes juri-
diques), publié par le ministère de l’Écologie 
et du Développement durable en juin 2003, 
“l’efficacité de ce régime est évidente, encore 
faut-il qu’il soit utilisé”.

Le 31 décembre 1913 a été promulguée une 
loi qui protège les immeubles (les arbres sont 
considérés comme tels) pour peu qu’ils pré-
sentent un intérêt historique ou artistique. Ce 
système a sauvé ou du moins épargné quelques 
arbres de valeur mais – et l’on est en droit de se 
demander pourquoi – cette pratique a cessé. Il 
en est de même pour les articles L 341-1 à L. 
341-22 du Code de l’environnement, qui auto-
risent le classement ou l’inscription des véné-
rables végétaux. mais, là encore, cet usage n’a 
plus cours aujourd’hui.
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Si des arbres furent autrefois protégés au titre 
de la loi sur les sites, cette protection n’existe 
plus. Quoi qu’il en soit, les différents arrêtés, 
textes et règlements qui précisent qu’un arbre 
est protégé indiquent ensuite qu’il ne peut être 
abattu sans autorisation. Cela signifie donc que 
le végétal est soumis au bon vouloir du préfet, du 
maire, de l’architecte… par conséquent, à l’au-
torité qui est souvent à l’origine de la demande 
d’abattage. Alors, on coupe les arbres simple-
ment parce qu’ils gênent, occultent une vue ou 
présentent, paraît-il, un danger. “Quand on veut 
tuer son chien, on dit qu’il a la rage.” Et gare à 
vous si vous critiquez la décision : vous n’êtes 
alors qu’un inconscient qui n’y connaît rien et 
ferait mieux de se taire.
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Un peU d’histoire

[…] Jadis
les arbres

étaient des gens comme nous
 
Mais plus solides

plus heureux
plus amoureux peut-être
plus sages

c’est tout.

Jacques Prévert*

Autrefois, les arbres n’avaient pas leur place dans 
les villes, excepté ceux que l’on installait sur les 
parvis des églises et des cathédrales, et autour des-
quels les festivités traditionnelles se tenaient. Il faut 
attendre 1552 pour que le roi Henri II ordonne 
que soient plantés des arbres dans les rues de Paris :

* Jacques Prévert, Georges Ribemont Dessaignes, arbres, 
© Éditions Gallimard, 1976.
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[…] que tous seigneurs haultz justiciers et 
semblablement tous manants et habitants des 
villes, villages et paroisses, ayent à planter et 
faire planter le long des voiries et grands che-
mins, et ez lieux qu’ils verront plus commodes, 
si bonne et grande quantité des dits ormes que, 
avecq le temps, notre dit royaulme s’en puisse 
veoir et suffisamment peuplé et pourveu*.

Cette mesure n’est pas vraiment destinée au 
confort des citadins, mais elle est une nécessité 
pour fournir en bois les nombreux charrons 
qui exercent au cœur des cités. Il faut là encore 
patienter jusqu’en 1612, avec marie de médicis, 
pour que cette décision devienne vraiment effec-
tive. Seuls les grands axes peuvent alors bénéficier 
de la présence de végétaux car la ville n’est sou-
vent que ruelles encombrées et places insalubres.

La ville se métamorphose véritablement au 
xixe siècle, sous l’influence de Napoléon III. 
L’empereur des Français s’entoure de jardiniers 
et d’architectes à qui il demande d’œuvrer pour 
le bien-être des populations. À Paris, le baron 
Haussmann éventre la cité et crée de gigan-
tesques avenues bordées de végétaux superbes. Il 
est assisté de Jean-Charles Alphand qui dessine 
et aménage quantité de parcs et de squares. En 
province, la politique est identique et les boule-
vards apparaissent. En consultant le dictionnaire 

* Lettre patente du 19 janvier 1552.
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culturel en langue française, édité sous la direc-
tion d’Alain Rey, je lis que le boulevard désignait 
d’abord “un rempart fait de terre et de madriers 
formant ouvrage de défense”, puis a signifié au 
figuré, au début du xvie siècle, “ce qui protège”. 
Le boulevard devient ensuite une promenade, 
large rue plantée d’arbres faisant le tour d’une 
ville sur l’emplacement des anciens remparts. Il 
est vrai que ces derniers ont le plus souvent été 
détruits, car ils sont devenus inutiles face à un 
matériel militaire toujours plus performant. Il est 
agréable de savoir que les plus belles promenades 
en ville se font maintenant à l’ombre des arbres, 
quand le lieu n’était avant que fureur et sang.

Dans les campagnes, les programmes de 
plantations débutent véritablement à la Renais-
sance. Si les premiers arbres protègent les pèle-
rins du soleil et les guident à travers champs, 
ils ont d’abord été plantés pour fournir en bois 
un pays qui en a bien besoin. En ce temps-là, la 
campagne est régulièrement défrichée, les forêts 
exploitées abusivement et le climat, parfois rude, 
détruit les jeunes plants. Il faut de la matière, 
et vite, pour les artisans, l’armée, et bien sûr 
pour chauffer les maisons et cuire les aliments. 
Dans certaines régions, les arbres sont plantés 
par dizaines de milliers pour tenir les terres et 
assécher les sols trop humides. mais la raison 
première qui incite à planter est d’empêcher les 
paysans, à chaque passage de charrue, d’empiéter 
sans cesse et toujours plus sur le domaine public. 
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Arbres des roUtes

écoute, bûcheron arrête un peu le bras ;
ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas ;
ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte 

à force
des nymphes qui vivaient dessous la 

dure écorce ?

Pierre de Ronsard*

Je découvre dans un magazine grand public une 
publicité pour Aviva, une compagnie d’assurance 
qui s’engage aux côtés de l’association Préven-
tion routière pour, je cite, accompagner les auto-
mobilistes dans leurs déplacements quotidiens. 
L’assureur rappelle que téléphoner en condui-
sant est dangereux et, pour appuyer ses dires, 
une photo orne les deux tiers de la page. Celle-
ci représente une superbe route de campagne 

* “Contre les bûcherons de la forêt de Gastine”, élégies, 
1584.

Les résultats sont si encourageants qu’une ordon-
nance de 1579, signée par Henri III, généralise 
cette pratique partout dans le royaume. Pen-
dant des siècles, les hommes pourront ainsi par-
courir le pays en longeant des ormes, tilleuls ou 
hêtres et se repérer par tous les temps, y com-
pris la nuit. Les alignements permirent aussi 
aux châtelains, dès le xviie siècle, d’indiquer à 
leurs invités le chemin à suivre pour rejoindre 
la riche demeure.

Les arbres qui vivent le long des routes et au 
cœur des villes et villages ne sont pas seulement 
de beaux ornements. Ils font partie de notre 
histoire et de notre patrimoine, et à ce titre ils 
méritent d’être plus considérés. mais force est 
de constater qu’ils sont devenus au fil des années 
une gêne pour les élus qui ne voient en eux que 
des empêcheurs de tourner en rond. mais qu’im-
porte ! Comme le disait Coluche : “Pour qu’un 
écologiste soit élu président, il faudrait que les 
arbres votent.”
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