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le fait que l’arbre est essentiel au paysage urbain
et qu’il doit être davantage présent.
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Lors de la dernière réunion Qualiarbre, Augustin
Bonnardot est intervenu pour nous présenter le
Barème de l’arbre, un outil qui permet justement
d’évaluer la valeur des arbres dans un contexte
d’urbanisation.

Agenda
10 et 11 février 2021

Salon du Végétal
Parc des expositions - Angers (49)

En toute logique, en tant qu’acteur du monde de l’arbre,
Qualiarbre soutient et communique sur ce projet qui a
du sens dans les valeurs que nous portons sur la protection
de notre patrimoine arboré.

30 novembre au 2 décembre 2021

Paysalia
Eurexpo Lyon (69)

Notre lettre du cercle des arboristes n°18 est donc dédiée
au fruit des quatre années de travail réalisées par Copalme,
Plante & Cité et le CAUE 77 avec le soutien financier de
l’association Sequoia et de l’Interprofession de l’horticulture,
de la fleuristerie et du paysage Val’hor.
Qualiarbre profite de cette communication pour féliciter
les acteurs de ce travail remarquable.
Cette présentation de l’outil et de ses objectifs sera illustrée
par l’expérience utilisateur de certains de nos adhérents qui
ont eu l’occasion de le tester. Nous remercions les auteurs
de ce projet (Pauline Laïlle et Alice Meyer-Grandbastien pour
Plante & Cité, François Freytet pour Copalme et Augustin
Bonnardot pour le CAUE 77) ainsi que les financeurs pour
le développement de cet outil que vous retrouverez sur
www.baremedelarbre.fr

… /…
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Lancement du Barème de l’arbre
LANCEMENT DU BARÈME DE
L’ARBRE UN NOUVEL OUTIL POUR
CONNAÎTRE LA VALEUR DES
ARBRES ET MIEUX LES PROTÉGER
L’association COPALME, le CAUE 77 et Plante
& Cité ont mis en ligne le Barème de l’arbre, un
nouvel outil pour évaluer la valeur des arbres
ainsi que les dégâts qu’ils subissent. Il s’adresse
aux professionnels du paysage et de l’horticulture
ornementale, aux collectivités et aux bureaux
d’étude. Cet outil se caractérise par son niveau
d’expertise et des critères d’évaluation objectifs
s’appuyant sur des bases de données scientifiques.
Dans un contexte actuel d’urbanisation croissante,
évaluer la valeur des arbres en ville est nécessaire
afin de les préserver et les protéger et ainsi
optimiser leurs bénéfices : qualité de l’air, support
de biodiversité, puits de carbone, régulation du
micro-climat urbain, cadre de vie des citadins, etc.
En l’absence d’une réglementation nationale ou
d’un barème universel, l’évaluation de la valeur des
arbres n’est pas obligatoire et donc souvent absente.
C’est pour répondre à cette lacune que le
Barème de l’arbre a été conçu dans le cadre d’une
collaboration entre Copalme, le CAUE 77 et Plante
& Cité. Le Barème de l’arbre est un outil destiné
à intégrer au mieux l’ensemble des fonctions
que l’on reconnait aujourd’hui aux arbres.
POUR QUI ?
VIE et BED s’adressent aux propriétaires et
gestionnaires de patrimoine arboré, privés
ou publics, aux bureaux d’études et experts,
aux paysagistes-concepteurs et architectes,
aux compagnies d’assurances et experts
judiciaires, aux arboristes grimpeurs et
jardiniers, aux associations, et aux particuliers
En fonction de votre profil, découvrez de
quelle manière VIE et BED peuvent répondre
à vos attentes.
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du paysage
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Experts judiciaires
et assureurs

UNE PLATEFORME GRATUITE
Le Barème de l’arbre est un outil
professionnel, partagé, accessible en
ligne gratuitement et librement depuis la
plateforme www.baremedelarbre.fr.
Facile d’utilisation, tous les éléments de
prise en main et de compréhension de l’outil
sont fournis dans la documentation.
La création d’un compte permet à chaque
utilisateur de sauvegarder ses évaluations,
de les administrer, et d’accéder aux
rapports de résultats.

LE BARÈME DE L’ARBRE
S’ARTICULE AUTOUR DE DEUX
VOLETS :
Valeur Intégrale Évaluée de l’arbre (VIE)
VIE est un calculateur permettant d’évaluer la
valeur d’un arbre, exprimée en euros. Cette valeur
constitue un élément d’appréciation et de débat
permettant de mieux connaître les arbres et de
sensibiliser à leur présence et leurs bénéfices.
VIE permet ainsi de protéger les arbres de façon
préventive en faisant le bilan de leurs atouts et
faiblesses.
Les données à renseigner afin de calculer
VIE couvrent plusieurs thèmes : écologie,
environnement, paysage, protections
réglementaires, dimensions et états de l’arbre,
caractère remarquable. Les caractéristiques de la
commune dans laquelle se trouve l’arbre évalué
sont également prises en compte.
VIE est applicable sur un arbre jeune ou vieux,
quelle que soit sa place dans le paysage ou les
caractéristiques de son environnement.

Barème d’Évaluation des Dégâts causés
à l’arbre (BED)
En cas de dégâts occasionnés à un arbre,
BED permet de quantifier le préjudice subi
et de calculer le montant d’un éventuel
dédommagement. Ce montant calculé
automatiquement correspond à une proportion
de la valeur VIE et peut ensuite être réclamé à
l’auteur des dégâts. BED permet ainsi de protéger
les arbres de façon répressive. Les données à
renseigner afin de calculer BED prennent en
compte différents paramètres selon que la
dégradation concerne l’arbre entier, le houppier, le
tronc et/ou les racines.
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Lancement du Barème de l’arbre

TESTEZ L’OUTIL SUR WWW.
BAREMEDELARBRE.FR
L’expérience utilisateur Qualiarbre :
Chez Qualiarbre, nous avons testé
l’outil. On vous donne notre avis et on
vous partage quelques captures écran
de notre navigation pour vous rendre
compte de la simplicité d’utilisation.
Avis général :
• L’outil est très bien réalisé, il est simple
d’utilisation et très intuitif. Le menu restant
fixe sur la gauche permet de naviguer très
facilement.

L'interface du site est très claire
et présente parfaitement l'outil.
L'accès à l'outil est bien visible,
un clic suffit

L'application offre la possibilité de
se connecter sans créer de compte
pour découvrir l'outil. En revanche il
est plus judicieux de créer un
compte pour conserver son
historique et pouvoir exploiter au
mieux nos bases de données.
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• Quelques petits "bugs de jeunesse" doivent
être corrigés "connexion compliquée parfois et
mes arbres n’apparaissent pas dans le listing
pour évaluer les dégâts" et quelques précisions
à apporter mais cet outil a un avenir très
prometteur.

Menu fixe accessible
pendant toute la navigation

L'application est lancée et offre 4 possibilités depuis le menu à gauche
qui reste fixe pendant toute la navigation ou via les encarts sur lesquels
on peut cliquer sur "avant de commencer" pour "connaitre les règles"
Rechercher un arbre déjà enregistré
Evaluer la valeur d'un arbre
Evaluer les dégats
Bibliothèque de document

• Une page de contact permet de faire part
aux auteurs des problèmes rencontrés et
ces derniers font le nécessaire pour corriger
rapidement ces bugs.
• Afin de faciliter l’utilisation de cet outil, une
version application IOS et Androïd serait parfaite
au moins pour faire les relevés d’informations.

Cette page s'ouvre dans un nouvel onglet
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CONTACTS TECHNIQUES
PLANTE & CITÉ :
•A
 lice Meyer-Grandbastien :
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Lorsque je clique sur "rechercher
mes arbres" je retrouve les
arbres que j'ai déjà renseignés.
Filtres présents pour faciliter la
recherche quand beaucoup
d'arbres sont enregistrés

Lorsque je clique sur "évaluer la
valeur d'un arbre" je réponds
au questionnaire. A la fin je
peux générer le rapport qui
s'affiche ainsi

alice.meyer-grandbastien@plante-et-cite.fr
• Pauline Laïlle :
pauline.laille@plante-et-cite.fr
06 01 57 59 40

COPALME :
François Freytet :
francois.freytet@copalme.org
07 67 56 18 61
CAUE 77 :
• Augustin Bonnardot :
augustin.bonnardot@caue77.fr
01 64 03 30 62
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Pour évaluer les dégâts d'un
arbre il faut l'avoir d'abord
évalué. Il suffit ensuite de
compléter le questionnaire
pour générer le rapport qui
s'affiche ainsi
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Organisation du réseau :
Désormais nos adhérents ont la parole et la
possibilité de participer activement aux projets
de Qualiarbre via des groupes de "conseil de
développement".
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Ils deviennent donc acteurs et force de proposition
sur les projets de cette année.

COMMUNICATION
Site internet : en cours d’amélioration

Campagne d’affiches : 2 nouvelles affiches depuis septembre
Prochaine sortie,
le mois prochain
sur les thèmes du
port du harnais sur
les nacelles et du
casque anti-bruit

FORMATION
Organisation de 3 sessions de formation dans
3 grandes villes sur le thème de la sécurité pour
le mois de Juin.

RÉGLEMENTATION
Depuis janvier 2021 tous les véhicules
de +3,5 tonnes doivent être équipés
d’un dispositif indiquant les angles
morts.
Qualiarbre propose à ses adhérents
les autocollants pour la mise aux
normes.

Groupe whatsapp Qualiarbre pour améliorer la communication interne, les partages et les échanges !
Qualiarbre
Le réseau des entreprises d’élagage certifiées
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qualiarbre.com

75 rue de Bellevue
44 470 Thouaré-sur-Loire
Tél. : 09 50 56 21 36
contact@qualiarbre.com

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux

