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LES BIENFAITS DES ARBRES
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site MAUrbanCanopy.org !

 

ÉQUILIBRER LES 
TEMPÉRATURES
L'effet net d'un arbre en bonne santé 
équivaut à 10 climatiseurs standards 
fonctionnant 20 heures par jour.

RÉDUIRE LES BRUITS
Les voies bordées d'arbres réduisent
la pollution sonore et ralentissent
la circulation.

FORMER DES HABITATS
De nombreux oiseaux et animaux utilisent 
les arbres pour se nourrir et s'abriter.

RAFRAÎCHIR LA PLANÈTE
Les arbres contrecarrent le
réchauffement climatique en absorbant
le dioxyde de carbone de l'air.

ÉVITER LES INONDATIONS
Les arbres peuvent réduire le ruissellement  
annuel des pluies d'orages de 2 à 7 %.

ÉVITER L'ÉROSION
Freinant le ruissellement, les racines 
stabilisent les coteaux abrupts et 
maintiennent le sol en place.

FOURNIR DE L'OXYGÈNE
Les arbres libèrent de l'oxygène pour
que nous puissions respirer.

PURIFIER L'AIR
Les arbres filtrent la poussière et 
résorbent les polluants de l'atmosphère.

AMÉLIORER LA SANTÉ
Les enfants des quartiers bordés
d'arbres présentent un plus faible taux
de TDAH.

CRÉER DE L'OMBRE
Les arbres protègent des rayons 
solaires pouvant engendrer un cancer 
de la peau, la forme de cancer la plus 
courante aux États-Unis.

 

RALENTIR LE TRAFIC
Les voies arborées réduisent la vitesse 
des automobilistes, contribuant ainsi à
la sécurité des enfants.

VALORISER
Les espaces arborés peuvent augmenter 
la valeur des propriétés jusqu'à 20 %.

AMÉLIORER LA VIE
Les arbres embellissent les alentours, 
réduisent la criminalité et améliorent 
ainsi la qualité de vie.

RÉDUIRE LA VIOLENCE 
Des études ont montré que les quartiers 
plantés d'arbres présentent des taux de 
criminalité et de violence plus faibles.

ÉCONOMISER
En été, l'ombre des arbres peut réduire 
de 30 à 40 % les coûts de climatisation.

Imaginé grâce à un 
partenariat entre :
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Planter des arbres autour d'une maison ou d'une entreprise présente de
nombreux avantages ! Découvrez ci-dessous les bienfaits des arbres et 
enregistrez-vous dès maintenant pour en recevoir un gratuitement !


