et les bourgeons.
4. La localisation. Les considérations rel a tives à la localisation
sont à la fois fonction n elles et esthéti ques, et c’est ce qui
explique pourquoi l’em p l acement con s titue un critère d’évaluation. En effet, un arbre qui pousse sur une propriété aura
plus de valeur qu’un arbre situé dans un boisé. Un arbre isolé
a parfois plus de valeur qu’un arbre faisant partie d’un
bosquet. Un arbre planté à proximité d’une maison ou qui
constitue le point de mire d’un aménagement paysager a
généralement beaucoup de valeur. Le site d’un arb re, son
emplacem ent et son envi ronnement déterm i n ent sa valeur
gl obale en ce qui a trait au cri t è re d’emplacement.
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Consultez un arbori c u l teur, un horticulteur ou un architecte
paysagi s te aux différentes étapes de votre aménagement paysager
– à la planification, à la plantation, pour l’en tretien et lors de
dommages (pour éviter toute perte financière inutile).

La valeur
des arbres
e dépliant est un guide destiné aux
propri é t a i res de maisons afin de les
a i d er à pl a n i f i er, é va l u er et rédu i re
d ’ é ven tu elles pertes financi è res reliées aux
a rbres et aux autres végétaux d’orn em en t .

C

Tous ces cri t è res sont évalués obj ectivement et déterminent la
valeur monétaire d’un arbre, d’un arbu s te ou d’un conifère, que
ce soit aux fins d’assu rance ou de preuve devant les tri bunaux.

Quelle est la valeur de vos arbres ?
Chacun le sait, les arbres et autres végétaux d’ornem ent ont une
valeur inestimable. Ils contri buent à embellir l’envi ronnement,
ils purifient l’air, ils agi s s ent comme écran acoustique, ils produ i s ent de l’oxygène, ils aident à écon omiser l’énergie en été et
ils servent de brise-vent, en hiver.
Cependant, bien des gens ign orent que les arbres et autres
végétaux d’ornement ont une valeur monétaire qui leur est
propre et qui peut être déterminée par des évaluateurs
compétents.
Si vos arbres ou vos arbustes d’ornem ent sont endommagés
ou détruits, vous po u rriez compenser cette perte en présentant
une demande d’indemnité auprès de vo tre com p a gnie
d’assurances.

Liste de vérification
Voici quelques mesures à prendre afin de pro t é ger vos végétaux
et de limiter les conséquences en cas de dommages. En prenant
ces mesures, vous accro î trez la valeur de votre investissem ent et
vous limiterez les pertes financières advenant des dommages
ou une perte.
1 Planifiez votre aménagem ent paysager en fonction de
l’esthétique, mais en tenant compte égalem ent de sa valeur
fon ctionnelle.
2 Protégez votre aménagement paysager et entretenez-le afin
de maintenir sa va l eur.
3 Prenez des photos de vos arbres et des autres végétaux
pendant qu’ils sont sains et vi goureux. Cela perm et des compara i s ons “avant et apr è s” qui facilitent et accélèrent les demandes d’indemnisation auprès des com p a gnies d’assurances.
4 V é rifiez vos montants de ga rantie. Dans beaucoup de cas, le
montant de l’indemnisation, pour un arbre ou un arbuste, se
limite à 500 $ ou 1 000 $.
5 Tenez un dossier précis des évaluations de votre aménagement
paysager et des évaluations foncières et ce, aux fins de demande
d’indemnisation, de po u rsuites devant les tri bunaux, etc.

Conseils pratiques
Voici quelques conseils qui vous perm et tront de connaître la valeur
monétaire de vos arbres et autres végétaux d’orn ement.
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Viser la valeur maximale
Un arboriculteur, un pépiniériste ou un architecte paysagiste po u rra
vous aider à ch oisir, à planter et à entretenir vos arbres et autres
végétaux d’orn ement de façon à en accroître la valeur.
Méthodes d’éva luation
Des spécialistes en arboriculture et en horticulture ont
élaboré un ensemble de lignes directrices su r

l’évaluation des végétaux. Ces lignes directri ces ont été adoptées
dans l’ensemble de l’indu s trie et sont reconnues par les compagnies d’assurances et les tri bunaux.
Que faire en cas de dommages ?
Un sinistre se définit comme “… des dommages découlant d’un
événement de nature soudaine, imprévue ou inhabituelle.” Cette
définition en gl obe des événements tels que les accidents de
voiture, les tempêtes, les inondations, la foudre, le vandalisme, et
même la po llution de l’air et du sol.
Si vos arbres ou vo tre aménagement paysager ont su bi des
dommages, consultez d’abord vo tre police d’assurance pour conn a î tre le montant et le type de garantie. Communiquez ensuite
avec vo tre assu reur afin de faire faire une évaluation par un
a rboriculteur ou un paysagiste professionnel spécialisé dans l’évaluation des végétaux. Cette évaluation devrait être ef fectuée le plus
rapidement possible après les dommages. L’évaluateur peut voir
des détails qui vous auront échappé et vous aider à réparer les
dommages en sugg é rant des correcti fs que vous po u rrez app l iquer vous-même. Il déterminera le montant des dommages, y
compris le coût de l’enlèvement des débris, des réparations et du
remplacement. Il s’ a git là d’un investissement qui vaut grandement le coût de l’évaluation.

La valeur esthétique des arbres est manifeste.
Voici d’autres fonctions moins évidentes qui
contribuent également à augmenter leur
valeur
FILTRATION DE L’AIR

RÉCHAUFFEMENT
EN HIVER

RAFRAÎCHISSEMENT
EN ÉTÉ

ÉCRAN ACOUSTIQUE

OBSTRUCTION D’UNE VUE DÉPLAISANTE

Quatre critères d’évaluation des arbres et autres
végétaux d’ornement :
1. La dimen s i o n. Il arrive parfois que la dimen s i on et l’âge d’un
a rbre soi ent tels qu’il ne puisse être remplacé. Les arbres qui
s ont trop gros pour être rem p l acés devraient être éva lués par
un professionnel utilisant la formule d’évaluation appropriée.
2. L’ espèce. La valeur des arbres va rie sel on la région, la zone de
rusticité, et même les conditions climatiques locales. Si vous
ne connaissez pas ces variantes, demandez conseil à une pers onne compétente. Les arbres robustes qui ont une grande
c a p acité d'adaptation et qui ne présentent aucune caractéristi que nuisible sont ceux qui ont le plus de valeur. Ils nécessitent peu d’en tretien, ils possèdent des branches solides et bien
formées, de même qu’un feuill a ge agréable.
3. La condition. L’évaluateur professionnel ti en d ra compte également de la condition de l’arbre ou de tout autre végétal. Un
a rbre ou un arbuste sain et bien en tretenu aura manifestement plus de valeur. Afin de déterminer la condition de l’arbre, l’évaluateur devra aussi examiner les racines, les branches

BRISE-VENT

OBSTRUCTION AU VENT

RÉDUCTION DE L’ÉBLOUISSEMENT

DÉFLEXION DU VENT

FILTRATION DU VENT

