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Grâce à une activité intense de plantation, 533 arbres
sont venus compléter le patrimoine arboré
Suite aux nouvelles orientations en matière de gestion des arbres par le Service
des espaces verts (SEVE), l’objectif de 500 spécimens plantés a été dépassé.
Elles visent à améliorer la qualité de vie dans les quartiers et la résilience au
changement climatique. Des outils permettant une meilleure information de la
population ainsi qu’un programme de sensibilisation ont été développés.
Les nouvelles orientations en matière de gestion des arbres par le Service des espaces verts (SEVE) de
la Ville de Genève se sont concrétisées cet hiver pour aboutir à la plantation de 533 arbres. La Ville a
ainsi dépassé l’objectif de 500 nouveaux spécimens qu’elle s’était fixé pour la saison 2021-2021, soit le
triple des années précédentes. Ils sont venus compléter les 40'000 sujets déjà présents sur le territoire
public communal grâce à la mobilisation d’une équipe supplémentaire de plantation au sein du SEVE.
La campagne a été particulièrement généreuse dans les parcs Hentsch (60) Trembley (20), Geisendorf
(46) et Bertrand (44). Au parc La Grange, 15 arbres sont venus s’ajouter aux sujets plantés pour
régénérer la hêtraie. Quelques spécimens remarquables ont trouvé leur place, notamment au parc
Beaulieu où s’érige désormais un cèdre du Liban supplémentaire, de près de 25 ans. Avec quelque 120
essences adaptées aux modifications du climat genevois, la saison de plantation a en outre été marquée
par un choix d’espèces particulièrement varié. Ainsi, une diversité extraordinaire de chênes (à feuilles de
châtaignier, de Macédoine, d’Espagne ou encore chevelus), notamment à la rue Edouard-Rod, mais
aussi des curiosités botaniques comme un faux poivrier du Sichuan au cimetière du Petit-Saconnex ont
rejoint le patrimoine arboré de la Ville.
Augmenter et préserver le patrimoine arboré
La campagne de plantation qui vient de s’achever répond aux objectifs fixés en juin dernier par Monsieur
Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge de l’environnement, visant à remplacer chaque arbre
abattu par trois spécimens plantés. « Je tiens à féliciter les équipes du SEVE qui ont travaillé d’arrachepied pour tenir, et même dépasser, l’objectif ambitieux qui était fixé, indique Monsieur Gomez. Il est de
notre responsabilité de tenir ce cap car les arbres sont des alliés incontournables dans la lutte contre le
dérèglement climatique. Leur rôle est fondamental dans la réduction des ilots de chaleur, la baisse du
niveau de CO2 présent dans l’air, le bien-être des habitant-e-s et l’augmentation de la biodiversité. » De
nombreuses mesures sont prises par ailleurs et les efforts engagés poursuivis pour préserver le
patrimoine arboré, faire preuve de davantage de diligence et de transparence quant à sa gestion et
accroitre la surface foliaire afin d’atteindre 30 % de canopée en 2030. Le plan stratégique de
végétalisation 2030 a ainsi pour objectif d’identifier de nouveaux lieux potentiels pour disposer de
surfaces supplémentaires.

Genève, ville d'arbres : un programme grand public
En parallèle à l'engagement de la Ville sur le terrain, un programme de sensibilisation nommé Genève,
ville d’arbres et ayant pour slogan « Les arbres prennent soin de la ville, la Ville prend soin de ses
arbres » est mis sur pied par le SEVE et le service Agenda 21 - Ville durable. Il vise à valoriser le
patrimoine arboré et questionner la place de l’arbre en ville. Il sera lancé en mai 2021 et se poursuivra

durant toute la législature. Cette année, plusieurs événements grand public sont prévus jusqu’au mois
d’octobre 2021. Leur format dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Premier rendez-vous
proposé dans le cadre de Genève, ville d’arbres, l’événement multidisciplinaire Portraits des géants aura
lieu du 15 mai au 27 juin 2021 dans 9 lieux. Mêlant arts et sciences, cette manifestation portée par
l’association Les cinq sens de la nature comprend, entre autres, une exposition de peintures d'arbres
remarquables genevois, par Ingrid Kaufmann, à la Villa Dutoit, des concerts, des bains de forêts, divers
ateliers, animations et débats publics.
Encore plus d’informations sur la gestion des arbres
Afin d’améliorer la communication, une nouvelle page, www.geneve.ch/arbres, vient d’être créée sur le
site de la Ville. Elle contient un agenda des événements en lien avec les arbres et une documentation
qui s’étoffera au fil des mois (des ressources informatives, une bibliographie jeunesse, etc.). Le SEVE y
proposera prochainement des cartes interactives présentant les plantations et les coupes effectuées par
le service. Mises à jour régulièrement, elles donneront de nombreux renseignements sur chaque arbre,
comme sa situation, son essence, la date de l’intervention, et, en cas d’abattage, le numéro d’autorisation
ainsi que les motifs de cette coupe. Alors que des affiches explicatives sont désormais posées aux pieds
des arbres devant être abattus, ces informations seront en outre relayées sur les réseaux sociaux. Ces
mesures répondent à une demande des Genevoises et des Genevois, très attaché-e-s au patrimoine
arboré et souhaitant une communication transparente à ce sujet.
Plus d’informations sur www.geneve.ch/arbres et www.portraitsdesgeants.com
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