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Les bienfaits des arbres importés
Environnement
Bien contrôlés, les
arbres importés ne sont pas une menace
pour la biodiversité locale. Au contraire,

trois espèces envahissantes ont été identifiées. Mais elles ne deviennent problématiques qu'en dehors de la ville. Isolées

ils rendent des services à l'environnement, tout comme leurs congénères autochtones. Ce constat émane d'un travail mené par des spécialistes de l'uni-

dans l'espace urbain, elles contribuent

versité de Genève (Unige) et des Conser-

pour d'autres espèces, offrent des îlots de

vatoire et Jardin botaniques de la Ville

fraîcheur, permettent de lutter contre

de Genève.

l'érosion. Côté désavantages, ils peuvent
être la source d'allergènes et les essences
venues d'ailleurs pourraient peser sur la
biodiversité locale.

Les chercheurs ont étudié les espèces

d'arbres isolés ou en alignements pré-

sentes sur le territoire urbain et semi-urbain du canton de Genève, forêts
exclues. Après quatre ans de travail,
911 espèces différentes ont été répertoriées, a indiqué hier l'Unige. Il res-

sort que neuf espèces sur dix ont été
importées.

également au bien-être de la population.
Les arbres réduisent la pollution et le

bruit, servent d'abris et de ressources

Les points positifs sont cependant
bien plus nombreux que les aspects négatifs, relève l'étude de l'Unige. Même les

espèces importées apportent beaucoup

de valeurs et devraient être mises en
avant dans les démarches environne-

L'analyse des services écosystémiques

mentales qui visent à améliorer les es-

de ces arbres montre qu'ils sont bénéfiques, peu importe leur origine. Seules

paces urbains, estiment les scientifiques.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 78661034
Coupure Page: 1/1

