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21 vieux arbres de quartier sauvés à Lausanne  
 
Durant la dernière quinzaine de mars, sur mandat de la Ville de Lausanne, les spécialistes des grands 
arbres de l’entreprise lucernoise BMB Group ont sauvé 21 arbres de l’éco-quartier des «Plaines-du-Loup»,  
à Lausanne. Ces hêtres, bouleaux, pins et érables de quelque 50 ans d’âge ont été prélevés de leur em-
placement d’origine, dans le quartier des Plaines-du-Loup, avec leur système racinaire de trois à quatre 
mètre de diamètre. Ils attendent à présent, dans des conteneurs spécialement conçus pour eux, leur 
transplantation dans leur nouvel habitat, au sein du nouveau quartier. Le stockage d’arbres de cette en-
vergure à des fins de transplantation constitue une première en Suisse.  

L’éco-quartier des Plaines–du-Loup à Lausanne s’est fixé pour objectif d’atteindre la «société à 2000 
watts». Pour ce faire, les normes énergétiques et écologiques les plus récentes et les plus exigeantes sont 
strictement appliquées en matière de construction et d’exploitation. La transplantation des arbres adultes 
en fait partie. Au lieu de les abattre pour construire le nouveau quartier et les remplacer ensuite par de 
nouveaux arbres, les vieux arbres ont ainsi été déplacés par BMB Group.  

Grâce à des machines spécifiques, 21 hêtres, bouleaux, pins et érables ont pu être prélevés de leur actuel 
emplacement au sein du quartier des Plaines-du-Loup. Leur système racinaire, d’environ trois à quatre 
mètres de diamètre, a été placé dans ce que l’on nomme un conteneur Air-Pot. Ce système permet aux 
racines de se renforcer, de sorte que les arbres peuvent attendre sans dommage d’être transplantés.  

Une fois terminée la phase de construction du quartier des Plaines-du-Loup, les arbres seront intégrés au 
nouveau projet, comme autant d’accents de verdure. «Ce projet illustre parfaitement l’importance de pré-
server les vieux arbres dans la construction urbaine contemporaine, et d’en faire une partie intégrante de 
la rénovation d’anciens quartiers», explique Andreas Bernauer, Chef de Projet chez BMB Group.  

De vieux arbres à forte valeur ajoutée en termes de qualité de vie 
L’avantage ne réside pas dans la seule préservation des vieux arbres. Les arbres apportent, en vieillissant, 
une valeur ajoutée croissante. Ils favorisent la biodiversité, dispensent une ombre bienfaisante les jours de 
grand soleil, rafraîchissant ainsi l’air de la ville. De plus, les arbres adultes filtrent le dioxyde de carbone et 
assainissent donc l’air ambiant.  

Le 5 février dernier, BMB Group suscitait également l’attention en transplantant un vieil hêtre commun, 
âgé de 80 ans, de la place centrale de Schlieren dans le parc voisin. En février 2017, l’entreprise déplaçait 
avec succès 37 châtaigner à Genève. En l’espace d’une semaine, les 37 arbres de la Plaine de Plainpalais, 
située au cœur de la ville, avaient ainsi été transplantés en périphérie, dans la commune de Vessy, où ils 
se sont parfaitement acclimatés.  

 
A propos de BMB Group 
 
BMB Group est le seul prestataire Suisse expert en transplantation des grands arbres. Sa philosophie 
d’entreprise se fonde sur une activité durable et respectueuse de l’environnement. Le déplacement des 
grands arbres s’effectue à l’aide d’un équipement spécifique de pointe, tel que des machines à vérins hy-
drauliques ou à bêches rondes, qui garantissent une transplantation respectueuse et douce.  
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