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Evaluation financière des arbres d’agrément 

Définitions de l’arbre 

Le monde scientifique s’accorde à différencier l’arbre 
par 3 critères discriminants :                    

un tronc,  

une grande hauteur,  

une longue vie 
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Une valeur contributive réelle des arbres 

 Nombreuses études américaines, estimation des services fiscaux depuis 
30 ans : l’arbre apporte une plus-value à la valeur foncière  de 5 à 10%, 
parfois 20% 

Pour : 

- terrain non encore bâti : +27 % 

- Terrain bâti : + 7 à 15% 
Perte d’un seul chêne (fisc de Virginie) : - 9% de la valeur vénale 
de la propriété bâtie (270 000 €) 

Auprès de 400 agents immobiliers dans l’Etat de New York : 

- si < 200 000 € : 83% considèrent une augmentation moyenne à forte  

- si > 300 000 € : 98% considèrent une augmentation moyenne à forte 

 Dans 50 états américains : aménagement paysager + 15% 
(=meilleur investissement) 



Evaluation financière des arbres d’agrément 

La valeur d’agrément : historique et fondement 

 Première formule au monde : 1930 aux Etats Unis et au Canada 

 Mise à jour en 1951, puis 7 autres révisions jusqu’en 
1995. 
(International Society of Arboriculture –SIA-, Council of Tree and 
Landscape Apaisers, American Society of Consulting Arborists, 
National Arborist Association, American Association of 
Nurserymen, Associated Lanscape Contractors of America…) 

Complété par des études d’opinion : 99% des personnes jugent que l’arbre (plus 
de 8 m) est un actif pour la communauté. 

 La SIA Québec l’adapte de 1980 à 1985 avec la 
contribution de nombreuses associations. 
(Association des architectes paysagistes du Québec, Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec, Ordre des Agronomes du 
Québec, Ordre des Ingénieurs Forestiers…) 
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Pourquoi déterminer une valeur d’agrément ? 

 Pour en fixer la valeur monétaire contributive à la valeur 
vénale d’un bien, d’un patrimoine immobilier ou arboricole 

 A titre préventif : faire connaître la valeur d’un arbre pour 
dissuader ou convaincre (conflits) 

Pour indemniser un préjudice (perte totale ou 
dégradation, expropriation…) 

Pour sensibiliser et communiquer sur l’arbre 

Pour orienter une gestion. 

 A titre préalable : valeur des végétaux avant travaux 
d’aménagement 
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Précisions valeurs d’agrément ou paysagère 

 Autrefois, indemnité de dépossession (de convenance) fixée entre 10 et 
100% du prix de revient (valeur de remplacement) ou de la valeur 
marchande   Actuellement, l’appréciation est aussi faite par la collectivité au 

nom de l’environnement, du cadre de vie, de la détente… et 
peut revêtir une valeur financière justifiable. 

La valeur d’agrément est un élément de la valeur vénale. 
Louis Arnaud (Estimations et valeurs): 

- plan subjectif : valeur d’usage faite de convenance personnelle 

- plan objectif : valeur d’échange faite de la moyenne des désirabilités 
particulières et collectives (= aménité) , à l’exclusion des valeurs extrêmes de 
convenances personnelles. 

Nombreuses controverses ; tous les critères d’appréciation, même subjectifs, 
doivent être mesurables, explicables et admissibles. 
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Valeur paysagère ou valeur d’agrément ? 

 La valeur paysagère s’attache à la notion de formations naturelles de 
grande étendue faisant intervenir les composantes esthétiques et 
harmonieuses d’un paysage : alternance d’espaces agricoles, de forêts, 
d’eau et de bâti dans un cadre géographique et topographique 
déterminé.   

La valeur environnementale intègre les fonctions d’écologie 
fonctionnelle d’un paysage (corridor biologique, écotone…)  

 La valeur d’agrément se rapproche d’une fonction sociale dominante ; 
elles est composée d’un ensemble de valeurs, les unes mesurables et 
objectives, les autres plus subjectives mais devant néanmoins être 
évoquées, relativisées et si possible quantifiées.  

C’est une tentative de traduction en valeur monétaire de l’aménité. 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre diminue la 
force du vent 

Effets néfastes du vent fort : 

- refroidissement rapide  

-  déshydratation (l’évaporation est réduite de 
40% à 15 m d’une haie brise vent) 

- Souffle coupé, bruit, transport de poussière… 

Effets positifs du vent faible : 

- refroidissement vivifiant 

-  stimulation nerveuse et cutanée 

- Ventilation des polluants 

- Electrisation négative dans les conifères, 
murmure agréable dans les feuilles… 

Protection sensible sur 10 à 20 fois H (30 à 90%) 

Différence suivant saison, essence, exposition et région 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre protège des 
radiations 

Effets nocifs des radiations solaires (UV) 

Effets positifs si alternance ! atténuation 

Taches solaires 

Radiations atomiques 

à distance = H : 8 à 16% des radiations 

à distance = 4H : 28 à 100% des radiations 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre régule les 
températures 1 ARBRE = 5 CLIMATISEURS moyens pendant 20h/j 

Réduction des jours de gel 

Nombreuses études; en été : 

En milieu urbain : baisse de température de 4 à 8 
°C 

En sous-bois : 

- réduction des maxima (1 à 4.4°C) 

- augmentation des minima (0.5 à 3.6°C) 

- diminution des écarts de plus de 3.6°C 

Augmentation de la température, la nuit, en hiver 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre augmente 
l’humidité de l’air 

Humidité relative augmente de 2 à 50% en 
sous-bois 

8 à 15 % de précipitations en plus sur la forêt 

Impression de fraîcheur et de bien être 

Effets positifs et négatifs sur la santé 

Brouillards favorisés 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre améliore la 
qualité de l’air 

1 ha absorbe 7 à 30 T de CO2 par an 

1 ha rejette 10 à 40 T d’O2 par an 

Oxygène : 

- 1 arbre en produit 7 kg/jour 

- 1 Homme en consomme 0.5 kg/jour 

- 1 voiture en consomme 6m3/heure = production 
d’un ha de forêt 

- 1 personne = 5 à 20 arbres/jour 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

L’arbre assure une purification physico-
chimique et biologique de l’air 

Production et rôle des anions 

L’arbre absorbe et neutralise l’ozone, le dioxyde de soufre, le gaz 
carbonique 

Filtrage physico-chimique : fixation des 
poussières minérales et particules 
organiques, pollutions radioactives, 
polluants chimiques 

Filtrage biologique : micro-organismes 

Production d’huiles essentielles et 
phytoncides 

En prime : assainissement du sol 

 

L’arbre contribue à l’ionisation de l’air 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

EX 1 : rue sans arbre : 10 à 12 000 particules/litre d’air 

 rue avec arbres : 3 000 particules 

EX 2 : un arbre adulte peut fixer jusqu’à 20 kg de poussière/an 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

Effets physiologico-
psychiques sur 
l’homme Effet sur système sympathique 

Couleurs 

Formes et structures 

Textures et surfaces 

Calme visuel et auditif, rythme profond 

Stimulation par les arômes 

Emotion et joie 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

Effets 
psychologiques Signification de l’arbre dans la mythologie 

Ancienne, moderne et contemporaine 

Comparaison arbre et humain, communication 

Psychologie de l’ombre, des couleurs, des formes 

Troncs, branches, racines apparentes, feuillage, arbre mort ou 
coupé… 

La beauté diminue le stress mental, inspire l’âme 

L’arbre élimine les barrières émotionnelles 

Améliore la sociabilité 

EX en milieu de travail (Lovelady 1965) : productivité augmentée, 
absentéisme diminué 

EX d’études de Dichter en 1976 et Ulrich en 1984 auprès de patients 
d’hôpitaux après opérations chirurgicales (réduction des médicaments, 
accélération de la récupération, réduction des complications, souvenirs 
meilleurs…) 
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ü  les différentes fonctions de l’arbre d’agrément 

Repères sociaux, 
patrimoniaux et 
historiques 

Unificateur 

Arbres de place, sapins de noël… 

Programmes de plantation communautaire (implication 
citoyenne) Garant du souvenir et de la mémoire 

Evénement, personnage… 

Renforcement de l’appartenance territoriale, de 
propriété Valeur d’archive historique : signature de 
traités établissant la liberté ou l’autonomie, 
victoire, naissance, mariage… 

Valeur d’inspiration culturelle 
Repère topographique 

Arbre de la vie sociale 

Guichet pour redevances, arbre de la justice, du 
supplice… 

Abri 
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ü barèmes et méthodes 

Les principaux critères 
quantifiables et 
comparables 

Notation individuelle, critères objectifs : 
- variété et rareté 

- Origine 

- Dendrométrie 

- Age et stade de développement 

- Forme, architecture et originalité 
esthétique 

- Longévité ou espérance de vie 

- Etat sanitaire 

- Etat de la structure (tronc, cime…) 

- Couleur 

- Effet isolant 

- Adaptation à la station 

- Utilités particulières, intérêt thérapeutique 
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ü  barèmes et méthodes 

Autres valeurs   Notation individuelle de critères plus 
subjectifs : 

- Soins antérieurs (intérêt) 

- Esthétique et harmonie 

- Valeur sentimentale 

- Valeur historique 

- Valeur touristique 

- Valeur scientifique et botanique 

-  valeur environnementale  

- Valeur religieuse 

- Valeur ésotérique ou symbolique 

- Valeur médicinale 



Evaluation financière des arbres d’agrément 

ü  barèmes et méthodes 

Les grands critères Notation dans le groupe 
- Extension de l’individu ou du groupement 

- Participation de l’individu dans le groupement 

Notation dans le site 
- Adaptation à l’emploi, à la réglementation, 
emplacement, toxicité… 

- Rareté sur le site 

- Participation à l’architecture et la structuration 
des paysages (parc, jardin, voirie, canal…) 

- Bien fonds : de rural à centre-ville 

- Fréquentation du site 

- Particularité du site 

Les coûts d’installation, d’entretien et de remplacement 
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ü  barèmes et méthodes 

                  
Méthodes 

- du COUT DE REMPLACEMENT 

- du DEVIS DU PAYSAGISTE ou à dire d’EXPERT  

- de L’EQUIVALENCE PEPINIERE 

« la valeur d’un objet est égale au coût de son 
remplacement à l’identique » 

VA =  coût de remplacement (fourniture, travaux de 
préparation dont abattage et dessouchage sujet évalué, 
tailles de formation et frais de garantie de reprise)  

  X    Indice de condition (le cas échéant) 
Méthode simple et rapide qui s’applique exclusivement 
aux jeunes végétaux transplantables. 

La valeur finale peut être différente en fonction des 
catégories de grosseurs disponibles sur le marché 
régional. 

La méthode est inapplicable dès lors qu’il est impossible 
de trouver dans les pépinières régionales un végétal 
identique à celui endommagé. 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthodes du COUT DE REMPLACEMENT 
EXEMPLE 
Cas d’un Magnolia grandiflora  ACCIDENTE :  16 cm de 
circonférence, de bon état sanitaire et bien conformé, 
planté à un carrefour d’une ville moyenne de l’Oise. 

Fourniture d’un arbre similaire de 14/16 cm Motte :     285 € 

Transport, plantation et frais accessoires dont  

arrachage, formation et frais de garantie :                     580 
€ 

Valeur d’agrément :          865 € 
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ü  barèmes et méthodes 

                    
Méthode 

des GRANDES VILLES DE FRANCE (BEVA : 
Barème d’Evaluation de la Valeur d’un Arbre) 
Equivalent français de la méthode Suisse basée sur 4 
indices : 

I1 : Indice « espèce ou variété »  

I2 : Indice « valeur individuelle » 

I3 : Indice « situation » 

I4 : Indice « circonférence » 

VA = I1 x I2 x I3 x I4 

Méthode simple et rapide avec introduction d’une base 
monétaire régulatrice. Possibilité d’estimer des dégâts 
partiels. 

Bien adaptée aux alignements. 

Pas de valeur particulière (historique, sociale…). Indices 
sans finesse et plafonnement des cas extrêmes. 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthodes BEVA I1 (indice espèce ou variété) 

Le dixième du prix de vente* d’un arbre 
tige de circonférence 10/12 cm pour les 
feuillus et de hauteur de 150/175 cm pour 
les conifères. 

*prix de vente auprès des fournisseurs les 
plus représentatifs ou suivant barème 
officiel de la Fédération Nationale des 
Producteurs de l’Horticulture et des 
Pépinières. 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode  BEVA  I2 : Indice sanitaire + indice esthétique 

     Vigueur!!
! Santé!

Vigoureux! Vigueur 
moyenne!

Peu vigoureux! Sans vigueur!

Sain! 4! 2! 1! 1!

Malade! 2! 2! 1! 1!

Dépérissant! 1! 0!

Indice sanitaire 

Localisation !!
! Esthétique!

Solitaire! Groupe 2 à 5! Rideau/!
Alignement!

Groupe 6 et +!

Remarquable! 6! 5!

Beau sujet! 5! 4! 4!

Mal formé ou âgé! 3! 2! 2!

Sans intérêt! 1! 1! 1!

Indice esthétique 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode BEVA I3 : Indice situation 

10! En centre ville!

8! En agglomération!

6! En zone rurale!
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode BEVEA I4 : Indice circonférence 

Cas des conifères dont il est impossible 
de mesurer la circonférence 

Source : Évaluation financière des 
arbres d’agrément et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. Nebout Ed. Tec et Doc) 
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ü  barèmes et méthodes 

Exemple   
méthode 

BEVA (des GRANDES VILLES DE FRANCE )  

I1 : 14.55 

I2 : 4 + 5  

I3 : 10 

I4 :6.4 

Notre Magnolia grandiflora de 88 cm de circonférence 
cette fois, de bon état sanitaire et bien conformé, planté 
à un carrefour d’une ville moyenne de l’Oise. 

VA = 8 380 € 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode inspiré de BEVA adapté pour la Seine et Marne 

a) Indice selon les espèces ou variétés 

Le dixième du prix de vente* d’un arbre 
tige de circonférence 10/12 cm pour les 
feuillus et de hauteur de 150/175 cm pour 
les conifères. 

*prix de vente moyen au détail, TTC selon 
les catalogues de pépiniéristes ou 
indications de la Fédération Nationale des 
Producteurs de l’Horticulture et des 
Pépinières. 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode Seine et Marne 

b) Indice selon la taille 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode Seine et Marne 

c) Indice selon l’état sanitaire 

8 : très bon 

6 : légèrement altéré 

4 : altéré 

2 : dépérissant 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode Seine et Marne 

d) Indice selon la situation, l’intérêt esthétique 

-  Impact dans le paysage  
         4 : alignement remarquable 

 3 : impact paysager très significatif 

 2:                   «           significatif 

 1 :                  «           peu significatif 

-  Homogénéité de l’alignement 
                2 : Alignement homogène (<80 % de 
manque) 

                1 :      «              hétérogène (>80 %        
«          )  

-  Intérêt patrimonial 
            2 : Alignement protégé par les lois et 
règlements 

            1 : Alignement non protégé 

Cet indice est la somme de 3 notes :  
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ü  barèmes et méthodes 

                   
Méthode 

QUEBECOISE 

Ajustement de la valeur de base de l’arbre (indice Iv) par 
deux coefficients de pondération : indices de condition (Ic) 
et de localisation (Il) 

Méthode assez rapide mais rigoureuse nécessitant un 
opérateur averti. 

L’indice de valeur de base (Iv) est objectif : fait intervenir 
le prix du plus gros arbre transplantable mais référence 
difficile à obtenir dans les pépinières. 

Nombreux calculs et évaluations. 

Inapplicable aux résineux (plants en catégories de 
hauteur et non de circonférence comme les feuillus). 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode 
QUEBECOISE 

Valeur de base de l’arbre 

(Iv) :  
1) Prix de base de l’arbre transplantable = 
prix d’achat / S terrière  

2) Augmentation de la valeur de l’arbre à 
évaluer = (S terrière de l’arbre à évaluer – S 
terrière du plus gros arbre transplantable) x 
prix de base 

3) Ajustement par Iv 

Source : Évaluation financière des 
arbres d’agrément et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. Nebout Ed. Tec et Doc) 

Iv  
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode 
QUEBECOISE Indice de condition Ic  

Source : Évaluation financière des 
arbres d’agrément et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. Nebout Ed. Tec et Doc) 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode QUEBECOISE Indice de localisation Il 
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ü  barèmes et méthodes 

                    
Méthode 

QUEBECOISE     EXEMPLE de calcul : 

Valeur de base !

1)  285 €/ 18 cm2 = 15.8 €/cm2!

2)  615 cm2 – 18 cm2 = 597 cm2!

3)  15.8 €/cm2 x 597 cm2 = 9 432 €!

4)  9 432 € x Iv (0.90) = 8 489 €!

5)  8 489 € + 285 € = 8 774 €!

Notre Magnolia grandiflora de 88 cm de circonférence 
cette fois, de bon état sanitaire et bien conformé, planté 
à un carrefour d’une ville moyenne de l’Oise. 

Pondération par Ic et Il!

8 774 € x 0.95 = 8 335 €!

VA = 8 335 € x 0.80 = 6 668 €!
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode anglaise : HELLIWELL 

Somme de 7 paramètres notés de 0 à 4 convertie par un 
facteur à actualiser.  

Méthode  « à points » (avec décimales) simple, souple 
et rapide. 

Facteur de conversion fixe. 

Des paramètres subjectifs, pas toujours faciles à noter 
avec forte influence sur la note globale. 

Pas d’indice lié à la dendrologie… 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode 
HELLIWELL 

Fiche 
d’évaluation et 
exemple du 
Magnolia 

Source : Évaluation 
financière des 
arbres d’agrément 
et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. 
Nebout Ed. Tec et 
Doc) 

25.72 
€ 

6 945 
€ 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthodes 

Variante Belge P. Gathy 

Fiche d’évaluation et 
exemple du Magnolia 

Valeur monétaire utilisée : 4.96 € 

Source : Évaluation 
financière des 
arbres d’agrément 
et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. 
Nebout Ed. Tec et 
Doc) 6 436 € 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode DENDROPOLIS 

7 paramètres multipliés entre eux et par un prix de base 
en €/cm2 fixé à dire d’expert et à actualiser (indice des 
prix à la consommation).  

Adaptée aux arbres en ville et taillés fréquemment. 

Simple et rapide mais nécessité d’un opérateur averti. 

Ne prend pas en compte l’aspect paysager, coefficient 
d’essence et unité de base monétaire à ‘dire d’expert’ 
discutable. 
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ü  barèmes et méthodes 

                    
Méthode 

DENDROPOLIS 

Coefficient 
d’essence 

Source : Évaluation financière des 
arbres d’agrément et de production (A. 
Bary-LengerJ-P. Nebout Ed. Tec et Doc) 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthodes 

DENDROPOLIS 
Fiche d’évaluation 
et exemple du 
magnolia 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode   IF 
S’appuie sur trois grandes valeurs : 

-  Les frais passés et à venir (VMT) capitalisés et 
escomptés et les frais ultimes (VMD - destruction et 
évacuation) 

-  Un coefficient (C) qui prend en compte la variété, l’âge 
et la durée de survie; 

-  Une note d’agrément (NA)  

VA = VMT x C x NA -VMD 

Méthode rigoureuse mais très complexe. 

Nécessité de l’outil informatique en cas d’utilisation 
fréquente. 

Nécessité d’une réelle compétence. 
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ü  barèmes et méthodes 

                Méthode 
IF  

: méthode  complète 
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ü  barèmes et méthodes 

Méthode d’indemnisation des dommages (CAUE 
77) 

Blessure au tronc, aux branches ou aux racines : 

Indemnité proportionnelle à la lésion 

Pour simplifier : 

- De 1 à 25 % de lésion : !     1 à 25 % de la valeur d’agrément 
- De 26 à 35 % :                !   27 à 50 % de la VA 
- De 36 à 50 % :                !    53 à 95 % de la VA 
- Plus de 50  % :                !    100 % de  la VA + coût de 
remplacement 
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ü  barèmes et méthodes 

Indemnisation des dommages (CAUE 77) 

Par rapport à la sphère 
racinaire 

par rapport à la circonférence (blessure) 

Par rapport à la masse 
aérienne  
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ü  barèmes et méthodes 

Méthodes 

Estimation des Parcs 










































