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PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX ET
SITUATION DES ARBRES URBAINS DANS LA
VILLE DE MEXICO
Alicia Chacalo et Marius Pineau1
Resume. A travers d'une description des principaux
problemes environnementaux tels que la pollution
atmospherique, I'erosion et la croissance de la population,
on procede a analiser d'une facon generale les principaux
problemes auxquels sont sujets les arbres a Mexico; tant au
niveau de la selection d'essences que de la plantation, des
espaces reserves aux arbres et des activites d'entretien.
Quelques propositions sont indues a la fin comme
alternatives de solutions a cette problematique.
Abstract. {Environmental Problems and Urban Trees in
Mexico City). Throughout the description of the principal
environmental problems like atmospherical pollution, erosion
and population growth, we proceed to analyse in a general
way, the most important activities that affect urban street
trees in Mexico City like species selection, tree plantation,
site reserved to the trees and tree maintenance. Some
suggestions are included at the end like solutions to solve
this problem.

Le Mexique est un pays intertropical situe
entre 14°30' et 32°42' de latitude nord. Borde
par les Bats Unis et I'Amerique Centrale, avec 2
millions de km2 d'extension et une population de
80,000,000 d'habitants, il est divise en 32 etats
et un District Federal. La ville de Mexico, avec
0.1% du total de la superficie du pays, presente
plusieurs problemes environnementaux qui
seront decrits dans le present article.

Mexico
La ville de Mexico comprend une partie du
District Federal (D.F.), et une partie de I'Etat de
Mexico. Elle se retrouve a une altitude de 2 240
m et a une latitude de 19°30' (13).
Geographiquement, elle est entouree de
montagnes, situation qui offre les conditions
propices a la formation tres frequente
d'inversions thermiques. Pendant ces
inversions, principalement en hiver, les polluants
s'accumulent dans une couche d'air peu epaisse
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que les vents tres faibles prennent beaucoup de
temps a disperser.
Le climat de la ville est tempere, moyennement
sec, et sans hiver bien defini. La precipitation
annuelle moyenne varie de 700 a 800 mm; il y a
en moyenne 80 jours de pluie qui se distribuent
entre mai et octobre (9). Les conditions de climat
favorisent I'activite des vegetaux durant toute
I'annee.
La Population
Au debut du siecle la population du Mexique
etait de 15.2 millions d'habitants. En 1940, elle
passait a 19.6 millions et en 1986 a 66.8 millions.
On prevoit que pour I'an 2000, le Mexique aura
108 millions d'habitants.
La population rurale en 1940 etait de 12.7
millions (64.9% du total) ce qui indique que les
deux tiers des mexicains habitaient a la
campagne. Actuellement, c'est la population
urbaine qui represente les deux tiers du total
(66.2%). On cacule que pour I'an 2000, 75%
des gens habiteront les zones urbaines (13)
(Les figures 1 et 2).
Quant a Mexico, on y retrouve la concentration
demographique la plus elevee du pays, soit 22%
de la population totale (6). Nous sommes en
presence d'un phenomene sans precedent: en
1910, il y avait moins de 500 mil habitants, en
1930 il y avait deja 1 million d'habitants, en 1940,
1.5 millions d'habitants et en 1986 on passe a 17
millions (quelques auteurs rapportent deja 20
millions!). Ce chiffre astronomique, vient d'une
part d'un taux d'accroissement eleve de la
population et d'autre part surtout de I'immigration
des gens de la campagne vers la ville. On calcule
que mil personnes arrivent chaque jour a Mexico
(6).
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L'environnement

L'erosion

La ville de Mexico est consideree comme une
des villes les plus grandes du monde, qui
presente
de
servieux
problemes
d'environnement, en particulier de pollution
atmospherique, d'erosion et d'une grande
concentration de la population.

D'apres le Ministere de I'Ecologie (13) 85% de
la superficie du Mexique, presente divers
degres d'erosion; 24% du total possede une
erosion moyenne et 47% une erosion acceleree
dont 16% se trouve en danger de
desertification. Annuellement 2,8 tonnes a
I'hectare de sol fertile sont perdues par les
effects de l'erosion.
Pour la ville de Mexico, l'erosion du sol devient
un probleme severe. Le haut niveau de densite
de la population pousse I'urbanisation en
transformant les espaces verts en nouveaux
lotissements urbains (2). De plus, de fre-quents
nuages de poussiere provenant de I'ancien lac
de Texcoco envahissent Mexico. Us provoquent
des maladies respiratoires et gastro-intestinales
qui coutent annuellement $420 000 000 de
pesos tant en depense medicales qu'en perte
de jours de travail (14).
L'ancien lac de Texcoco est situe a I'interieur
de la vallee de Mexico. II presente plusieurs
problemes comme la salinite du sol, I'insolation
elevee tout au long de I'annee et un mauvais
systeme de drainage qui rendent tres difficile la
presence de la vegetation. Quarante-cinq
pourcent de la superficie de Texcoco est
completement denudee meme en especes
herbacees (14); actuellement plusieurs travaux
de recherche se font pour determiner les
especes capables de survivre dans les
conditions du site en presence (7).

En premier lieu, on peut considerer qu'elle
possede I'indice le plus haut de pollution
atmospherique du pays. Les donnees indiquent
que dans la decennie de 1974 a 1984, les
moyennes annuelles des concentrations de
particules totales en suspension et le dioxide de
soufre (SO2) dans I'atmosphere de la ville, ont
considerablement augmente. Dans la zone
nord-est, la concentration moyenne de
particules totales en suspension est passee de
65mg/m 3 en 1974 a 400mg3 en 1984. Pour le
S O 2 , il est passe de 60mg/m 3 en 1974 a
120mg/m 3 en 1984 (13). Bauer (1) remarque
qu'il existe des concentrations d'ozone, de
dioxide de soufre, et de nitrate de peroxyacetyle
(PAN) qui atteignent des niveaux phytotoxiques
et que la source la plus importante provient des
voitures.
D'autre part, on releve plus de 2.5 millions de
voitures et une quantite astronomique
d'etablissements industriels et commerciaux
(13). En 1977, 2 1 % du total des etablissements
industriels et 30% du total des etablissements
commerciaux du pays se retrouvaient dans la
ville. Diaz et al (6) rapportent que 50% de
I'industrie du Mexique etait concentree a Mexico
et qu'elle utilise 46% de la main-d'oeuvre
specialisee du pays, concentree dans une
superficie qui represente entre 0.1 % et 0.18%
du territoire national (4).
Quant a la pollution par le bruit, la ville de
Mexico enregistre des niveaux de bruit
intermittent de plus de 100 dB(A) et des niveaux
de bruit permanent de 75dB(A) dans les zones
voisines de I'aeroport et les voies de circulation
les plus importantes. Ces chiffres sont
inquietants quand on sait que les pertes
d'audition commencent avec I'exposition
prolongee (8 heures) a des niveaux qui vont
entre 85 et 90 dB(A) (13).

Les espaces
d'especes.

verts

et

la

diversite

Entre 1950 et 1970, les zones boisees
entourant la ville de Mexico ont diminue de 20%
et les zones agricoles de 50% (11).
Pour les espaces verts, la ville de Mexico ne
compte que 3.10 m2 en moyenne par habitant
d'apres les donnees publiees recemment par le
gouvernement (8). Ce chiffre est loin de la
norme internationale de 9 m2 d'espaces verts par
habitant (10).
Rapoport et al (10) presentent une discussion
tres interessante concernant la diversite des
donnees trouvees quand a la moyenne
d'espaces verts de Mexico, et autour de
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minimum d'espace vert recommande par
habitant dans le monde. Pour Mexico, les
donnees varient d'apres les differents auteurs
entre 0.41 m2 et 3.10 m2 par habitant. Quant aux
normes recommandees ailleurs, Contardi (10)
signale que le plan regional de New York
propose 11 m2 par habitant; Le London County
plan calcule 16m 2 par habitant; le plan
d'extension de Paris 17 m2 et le Gosplan de
I'Union Sovietique, 60 m2. Devant ces differents
chiffres, il semble clair que Mexico est loin du
minimum recommandable par habitant.
Concernant la diversite d'especes urbaines il
est interessant de ramarquer que Cayeros (3)
rapporte 52 families, 107 genres et 159 especes
differentes seulement pour les angiospermes
de la ville de Mexico. Les essences principales
retrouvees sont: Fraxinus uhdei, Populus sp.,
Liquidambar styraciflua, Ligustrum lucidum,
Erythrina coralloides, Jacoranda mimosifolia,
Platanus occidentalis, Alnus agruta, Taxodium
sp., Schinus molle, plusieurs especes de
Cupressus, d'Eucaliptus et des Pinus; Salix
bonplandiana, S. nigra, Ficus elastica, F. retusa
et plusieurs arbres fruitiers comme Cytrus sp.,
Pyrus communis, Prunus capulii, etc.
Situation de I'arbre a Mexico
Durant la demiere decennie, le gouvernement
a repondu a I'appel des ecologistes qui
demandaient que Ton plante des arbres a
Mexico pour reduire le deficit en espaces verts
qui est de 75% inferieur au minimum que
recommandent les normes internationales.
L'effort reste cependant fort modeste en ce qui
concerne I'entretien des arbres et la preparation
d'un plan d'amenagement et de gestion
efficace. Cette situation se manifeste dans la
selection des essences, les methodes de
plantation et d'entretien et les espaces reserves
aux arbres le long des rues (15).
Au moment de la selection des essences, on
ne choisit pas necessairement les plus
resistantes aux stress urbains et aux conditions
edapho-climatiques particulieres a chaque zone.
Cet etat de chose ne depend pas seulement de
la ville mais aussi des pepinieres qui produisent
les arbres. Celles-ci ne repondent pas a la
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diversite des besoins ou offrent des essences
peu adaptees (8,15). La pepiniere devrait
repondre aux besoins specifiques des
programmes de reboisement et non le contraire.
On ne devrait pas planter en fonction des
essences disponibles en pepiniere mais bien en
fonction des choix etablis sur la base des
conditions du milieu.
La population d'arbres urbains a Mexico est
tres diversifiee et la distribution d'arbres par rue,
les conditions generates de croissance et les
traitements sont aussi fort divers d'un arbre a
I'autre. Macias (9) rapporte dans son travail des
resultats similaires: "Les especes vegetales
utilisees dans les zones vertes, sont tres
heterogenes quant a leur origine, hauteur,
forme de la cime et application des soins". On
observe I'util-isation aussi bien des especes
indigenes qu'introduites et une tendance a
utiliser des especes feuillues est manifeste. On
a besion d'une recherche plus approfondie sur
le type d'arbre, feuillu ou conifere, le mieux
adapte aux conditions urbaines (tout en tenant
compte du climat).
Lors de la plantation les problemes sont varies.
Parmi les plus importants mentionnons les
conditions de sol, I'espacement entre les arbres
et la periode de plantation. Pour combler
I'espace autour des racines dans le trou de
plantation, il faut employer une terre de bonne
qualite. Cependant, la terre utilisee a cette fin
provient des excavations et ne subit aucun
traitement d'engrais ou de tamisage (8). Aussi
I'equidistance entre les arbres est un autre
facteur qui n'est pas pris suffisament en compte
au moment de la planification des operations de
plantation. Quelle que soit I'espece en
presence, ou la forme de la tige, on a tendance a
maintenir constant I'espacement entre les tiges
dans I'alignement. Quant a la periode de
plantation, elle est tres importante etant donne
que Mexico dispose de peu d'eau pour les
arrosages et que les arbres recemment plantes
necessitent une irrigation frequente durant la
premiere annee. II faut done profiter du debut de
la saison des pluies, soit le mois de mai, pour
initier les plantations. Cependant, des essais ont
ete realises en dehors de la periode des pluies
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et la quantite d'eau d'arrosage a ete insuffisante
pour le bon developpement des vegetaux. Le
programme de Rehabilitation du Bois de
Chapultepec, realise de septembre a decembre
1985, en est un exemple recent (15).
En ce qui concerne I'espace reserve aux
arbres a Mexico on peut mentionner que s'il y a
des normes pour la dimension des trottoirs et
des terrespleins, pour les espaces neecessaires
aux canalisations d'eau, telephone, electricite,
eclairage public et feux de signalisation, aucune
norme n'est prevue a Mexico pour assurer
I'espace necessaire a I'arbre qui borde la rue (8).
La consequence immediate est que I'arbre
plante la ou rien n'a ete planifie pour lui, occupe
un espace trop restreint qui implique des
problemes de developpement des racines,
d'echange d'air et d'eau et des contraintes au
niveau dela cime, des racines et de I'arbre luimeme. Tout ceci conduit a des actions
inconsiderees comme la taille excessive ou bien,
('elimination complete de I'arbre.
Un autre facteur qui affecte la presence des
arbres dans quelques Municipalites de Mexico
est la proliferation des etablissements
commerciaux
ou culturels. On observe
I'absence d'arbres face a ces etablissements. Ce
sont des fleurs et des arbustes ou bien du
pavage permettant le stationnement des
voitures qui occupent la place. D'autres raisons
qui expliquent la disparition ou la mort des arbres
sont les travaux de construction a I'entree des
maisons privees ou bien, I'enlevement par les
locataires des arbres morts, mourants ou dans
un mauvais etat de sante.
Les municipalites devraiont surveiller
soigneusement les emplacements normalement
reserves aux arbres etant donne la tendance
importante a changer I'utilisation du sol en
bordure des rues dans quelques quartiers.
L'occupation par les commerces et les
etablissements culturels semble affecter le
paysage de fagon importante. De plus, ces
constatations demontrent la necessite d'etablir
des regies et des penalties en relation avec les
traitements reserves aux arbres lors de travaux
de construction, d'accidents ou d'actes de
vandalisme volontaires ou involontaires. II
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faudrait aussi, controler la substitution par les
citadins du lieu des individus malades.
Pour pourvoir bien saisir la situation de
I'entretien des arbres a Mexico, il est important
avant toute chose de rappeler que depuis 1978
des millions d'arbres ont ete plantes. Le but vise
par le gouvernement de produire 135,000,000
d'arbres, a ete non seulement atteint mais
depasse (5,12; Ing. Edurado Cardenas,
communication personnelle). Cependant, ce
programme de plantation n'a pas ete suivi d'un
effort necessaire et aussi important d'entretien
et de soins apres plantation.
Aujourd'hui, les problemes relies a la sante des
arbres sont principallement physiologiques. La
taille inadequate, le vandalisme, les blessures
mecaniques ou les racines denudees sont les
problemes les plus courants retrouves dans ce
milieu urbain et qui plus est, engendrent de
graves consequences. Ceci nous indique que la
condition des arbres a Mexico pourrait etre
fortement amelioree avec des actions
appropriees telles que la protection des arbres
lors des travaux de construction, I'education de
la population et la formation de jardiniers,
principalement ceux qui sont charges de
I'elagage.
Les problemes entomologiques ou
pathologiques frequemment rencontres sont
sans doute la consequence d'un etat
d'affaiblissement general des arbres. En offrant
un meilleur environnement et un bon site aux
arbres urbains, leur etat de sante s'ameliorerait et
ils pourraient mieux se defendre contre les
maladies et les insectes.
Conclusions
La description des problemes
environnementaux nous permettent de
comprendre une situation tres complexe: sur
0.1% du territoire habite 22% de la population
du pays et 1000 personnes arrivent a chaque
jour a Mexico! La concentration de la population
nous amene aux problemes d'erosion,
d'utilisation du sol et de
pollution
athmospherique. C'est justement dans ce
contexte que I'arbre prend une inmense
importance.
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Parler des benefices des arbres en milieux
urbains serait de trop ici, cependant
actuellement a Mexico la foresterie urbaine est
dans une etape importante au niveau de la
production et de la plantation bien qu'avec de
grandes lacunes ay niveau de la planification,
reglementation et entretien adequat. Les
problemes qui afectent I'etat de sante des arbres
commencent avec la planification des travaux
urbains. Les arbres, seraiont beaucoup moins
affectes si, lors du reboisement, on effectuait un
choix judicieux des essences mieux adaptees
au site de plantation. Par ailleurs, les problemes
seraient tres largement diminues si lors de la
planification et de la plantation, on avait une
vision a long terme, en prevoyant I'espace
necessaire pour des arbres adultes, en
reduisant les risques d'interference avec les
diverses infrastructures et en considerant les
inconvenients eventuels que peuvent consituer
les arbres dans I'habitat humain. L'entretien
constant des arbres est une condition
essentielle pour leur bon developpement.
Quant a la reglementation, le fait de ne pas
tenir compte de la presence des arbres dans les
lois qui regissent ("utilisation des espaces
disponibles le long des rues a Mexico, explique
en grande partie I'etat lamentable du pare
arborescent analyse. Tant et aussi longtemps
que cette situation prevaudra, il sera toujours
tres difficile de maintenir en bon etat I'ensemble
des arbres d'alignement dans le peri-mentre
considere.
Finalement pour l'entretien, on considere
urgent de proceder a I'application d'un inventaire
aussi specialise que possible pour avoir un
registre organise d'une grande quantite de
donnees que'en ce moment les municipalites ne
possedent pas, et qui nour faciliterait
I'elaboration des plans de gestion et
I'organisation des activites d'entretien d'une
fagon realiste.
II est indispensable aussi de commencer a
former une equipe de techniciens et de
specialistes entrames a resoudre le genre de
problemes.
La qualite du paysage urbain est associee a la
presence d'un pare arbore de qualite. Cette
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qualite ne peut etre assuree que si on se donne
les moyens correspondants a I'interet de la
population et de I'administration qui en a la
responsabilite. Cette administration ne pourra
repondre d'une fagon satisfaisante a I'attente de
la population que dans la mesure ou elle peut
connaTtre adequatement la condition des arbres.
Seul I'inventaire de la population arboree peut
lue permettre d'avoir une telle connaissance.
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ABSTRACTS
FLEMER I, WILLIAM. 1989. Successful tree planting. Grounds Maintenance 24(9): 48. 50, 52. 54,
109.
Loads of trees on the road to the job site are subject to desiccation en route. To prevent this, cover the
load with light tarpaulins or strong plastic sheeting. Some landscape contractors erroneously believe that
the ball will protect the tree if planting is delayed. However, dormant B&B trees dry out—especially in sunny, windy weather. If planting is impossible, mass the trees toqether closelv and set up temporarv
sprinklers to irrigate the soil balls. Traditionally, spring was the preferred planting time—particularly in the
era when all trees and shrubs were planted bare root. As landscape planting increased, it became obvious
that all commissioned work could not be completed during the few weeks in spring. Fall planting increased
dramatically. Today, a large range of tree sizes can be transplanted successfully. The size of the planting,
hole is most important. Dig the hole 1 M> to 2 times wider than the root ball and the same depth. Partially fill
the hole with well-aerated existing soil. Tamp the soil carefully around the trunk and roots to eliminate air
pockets. Fill the hole with soil, building a 2- to 3-inch berm around the outside edge to hold moisture. Don't
mix fertilizer with the backfill because it is easy to add too much.

CODER, KIM. 1989. Should you fill tree hollows? Grounds Maintenance 24(9): 68, 70, 72-73, 100.
Tree cavity filling, as a standard procedure, is misguided tree care. Recent research shows that hollow
filling rarely benefits trees, and that it generally damages them. There are a few circumstances where you
may elect to fill a hollow anyway, but in general, leave tree hollows alone. The bioloaical reasons for leaving hollow alone is a complex story involving tree defenses, wood structure, wood-decaying orqanisms
and tree vigor. The managerial reasons for leaving hollows alone are economic. If you don't have one
already, start an active program for tree cavities. You'll find that a preventive program of tree care, coupled
with an aggressive identification of problem trees, will cost less over the lonq run and yield healthier trees.
Learn how to identify which hollows are hazardous and remove the tree or branch. Leave non-hazardous
tree hollows alone.

