
Grimper dans les arbres 
Découvrez la grimpe d’arbre : les programmes, les bienfaits  

de la grimpe d’arbre et bien plus encore! 
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Je grimpe dans les arbres. Je le fais parce que 

j’aime être en forêt, parmi les arbres : pas 

seulement au milieu des arbres, mais à leur cime. 

J’aime la sensation de découverte à chaque 

ascension, le défi physique, la joie, l’impression 

d’un monde qui s’ouvre à moi. En tant que maître 

instructeur, j’emmène des groupes grimper et 

j’enseigne la grimpe et l'encadrement de la grimpe. 

Je suis également le président d’un organisme cadre 

à but non lucratif qui œuvre à standardiser les 

normes de grimpe d’arbre et les programmes de 

formation ainsi qu’à éduquer le public à pratiquer la 

grimpe encadrée dans les arbres (GEA), parfois 

appelée « grimpe d’arbre par expérience » ou 

« grimpe d’arbre technique ».  

J’aimerais que vous grimpiez et qu’un jour vous 

organisiez vos propres ascensions en groupe pour 

que vous compreniez les effets positifs de la grimpe 

d’arbre. Beaucoup de personnes me demandent 

pourquoi je grimpe dans les arbres, je vais donc 

vous expliquer pourquoi. De façon générale, nous 

ressentons tous une sensation agréable lorsque nous 

sommes dans la forêt, entourés par les arbres. Au 

delà du sentiment de bien-être, de plus en plus de 

travaux scientifiques mettent en évidence les effets 

psychologiques positifs apportés par la forêt. Des 

études conduites par des chercheurs de l’Université 

de Kyoto montrent que le fait de se balader en forêt, 

ce que les Japonais appellent le shinrin-yoku, a un 

effet notable sur les niveaux de stress. En 

comparant les niveaux d’hostilité et de dépression 



les jours où les sujets 

avaient fait deux courtes 

promenades en forêt à ceux 

où ils en avaient été privés, 

les chercheurs ont trouvé 

une différence considérable 

entre les sujets. Ils ont 

conclu que le fait d’aller en 

forêt avait des effets 

bénéfiques sur l’humeur et 

le niveau de stress et que 

les personnes soumises à un 

stress extrême ou chronique 

en bénéficiaient davantage. 

Ces résultats laissent 

entendre que le shinrin-

yoku pourrait avoir des 

propriétés thérapeutiques1. 

D’autres études sur les 

effets psychologiques et 

physiologiques de la 

grimpe d’arbre sont 

également en cours. John 

Gathright et plusieurs 

chercheurs au Japon ont 

mené une étude qui leur a 

permis d’observer que les 

personnes ayant grimpé un 

arbre étaient non seulement 

beaucoup plus détendues, 

mais aussi plus 

dynamiques, et que leurs 

niveaux de tension, de 

confusion et de fatigue 

étaient moindres 

comparativement aux 

personnes n’ayant fait que 

grimper dans une tour2. Ces 

mêmes chercheurs ont 

conduit d’autres études et 

ont découvert que les 

activités de grimpe d’arbre 

pouvaient aider à 

développer des relations 

sociales et communautaires, 

tout en optimisant les initiatives locales de 

restauration et de conservation3. 

Ma formation en écopsychologie et en théorie des 

systèmes me permet de vous présenter une autre 

perspective. Durant le Paléocène et l’Éocène, les 

forêts ont petit à petit recouvert ce qui correspond 

au territoire nord-américain 

d’aujourd’hui, ce qui a 

permis aux primates 

arboricoles, parents éloignés 

des lémuriens et des tarsiers, 

d’eux aussi agrandir leur 

territoire. La situation était 

profitable pour tous : les 

animaux arboricoles étaient 

à l’abri des prédateurs et les 

arbres, eux, disposaient de 

l’aide de leurs compagnons 

pour répandre leurs graines. 

Les primates grimpaient 

pour atteindre d’abondantes 

réserves de nourriture dans 

la canopée, tandis que les 

arbres bénéficiaient de 

l’arrachage de leurs 

branches mortes. Les arbres 

ont toujours profité de 

l’action des primates, qui les 

débarrassent du bois mort, 

dispersent leurs graines et 

font tomber la « poussière » 

et autres « pellicules » des 

arbres. Malgré l’expansion 

des forêts anciennes, les 

primates arboricoles ont 

disparu à cause d’un 

environnement changeant. 

De nos jours, à l’exception 

des oiseaux, des écureuils et 

de quelques autres visiteurs 

qui arrachent des morceaux 

d’écorce ou d’autres 

matières en courant sur les 

branches, beaucoup d’arbres 

semblent bizarrement 

silencieux et vides ; certains 

diront qu’ils sont même 

seuls. Ressentons-nous aussi 

une certaine solitude lorsque 

nous sommes loin des arbres 

et des forêts, donc loin de ce 

qui constituait notre habitat 

ancestral ? Peut-être est-ce la raison pour laquelle 

nous avons un besoin naturel de veiller sur les 

arbres et d’établir un lien avec eux d’une certaine 

manière. 

Quand on grimpe dans un arbre, on éprouve un 

sentiment presque immédiat de paix intérieure, la 



sensation d’être connecté à quelque chose de 

profondément ancré et de positif, une impression de 

rentrer chez soi. J’ai vu des personnes qui 

grimpaient pour la première fois devenir 

complètement immobiles et silencieuses une fois 

arrivées à la cime. Pour pleinement vivre 

l’expérience, elles cessaient de parler et même de 

bouger. De retour sur la terre ferme, certains de ces 

grimpeurs tentent d’expliquer l’expérience qu’ils 

viennent de vivre et en ont les larmes aux yeux tant 

ils sont surpris par leurs émotions inattendues. 

Programmes de grimpe d’arbre 

Les programmes de grimpe encadrée dans les arbres 

(GEA) ont lieu dans des centres nature, des 

arboretums, des écoles, des réserves naturelles, des 

parcs et zones de loisirs et de nombreux autres lieux 

en Amérique du Nord. On les retrouve également 

partout dans le monde, par exemple au Japon, en 

Angleterre, à Taïwan, en Australie ou encore au 

Chili. Des baptêmes de grimpe sont offerts au 

public par des animateurs qualifiés, parfois en 

partenariat avec des organisations publiques ou 

privées, ou directement sur leur propre site, souvent 

appelé « bosquet » (oui, la terminologie sylvicole 

nous plait). 

Je dirige pour ma part des programmes en 

collaboration avec le South Suburban Parks & 

Recreation District, à Littleton, dans le Colorado. 

Pour vous expliquer comment fonctionne un 

programme de grimpe typique quand une 

organisation passait un contrat avec un éducateur, je 

vais prendre en exemple un contrat passé entre mon 

organisation et ce service. D’abord, nous 

choisissons ensemble un arbre adapté aux activités 

de grimpe dans l’un de des parcs du district. 

Ensuite, nous élaborons un programme de grimpe, 

que le service ajoute à son catalogue et à son 

système d’inscription en ligne. Enfin, nous nous 

mettons d’accord sur le prix à demander aux 

grimpeurs ; dans ce cas, entre 25 et 35 $ US selon 

l’âge et le domicile de la personne. Nous sommes 

responsables de fournir tout l’équipement et les 

directives nécessaires. 

Les ascensions durent environ 2 heures pour des 

groupes constitués d’une douzaine de personnes 

âgées d’au moins 7 ans. Je commence par donner 

des consignes sur la sécurité, les procédures à 

suivre pour grimper et d’autres informations 

importantes, puis nous faisons des exercices 

d’échauffement. Je parle aussi de l’espèce d’arbre 

que nous allons escalader, en donnant des 

renseignements importants sur son histoire 

naturelle, son importance dans l’écosystème local 

et, s’il y a lieu, le folklore qui s’y rattache. Dans le 

cadre des ascensions de groupe d’élèves ou de 

groupes de personnes intéressées par 

l’environnement, je développe davantage les 

aspects botanique et environnemental. 

Une fois en haut, les grimpeurs peuvent faire 

beaucoup de choses : tout en restant attachés, ils 

peuvent marcher sur les branches, se balancer sur 

les branches ou se suspendre la tête en bas. Ils 

peuvent même se reposer, assis sur les branches ou 

dans des sièges suspendus appelés tree boats 

(hamacs spécialement créés pour les grimpeurs) ou 

faire des observations dans le cadre d’une activité 

scolaire. 

On pratique la grimpe encadrée dans les arbres avec 

des harnais, des casques et des cordes 

d’arboriculteur passées en double dans un point 

d’ancrage sur l’arbre. Le grimpeur utilise ainsi deux 

fois moins de force que s’il grimpait avec une seule 

corde. Des fixations à cliquet et des nœuds sont 

attachés à un bout de la corde, ce qui permet au 

grimpeur de monter et de descendre facilement en 

toute sécurité. Pour protéger l’écorce des arbres des 

frottements des cordes, on utilise des protège-

cambium. 

Les organismes peuvent aussi demander à un 

moniteur diplômé de former leurs employés en 

interne pour qu’ils deviennent animateurs. Si les 

élèves ne peuvent pas obtenir de formation avec un 

moniteur sur place, ils peuvent en trouver un dans 

une autre région ou alors en faire venir un. Le cours 

d’animateur en grimpe d’arbres a comme préalable 

une initiation à la grimpe, qui est également 

dispensée par un moniteur diplômé. Les deux 

formations peuvent souvent être dispensées l’une 

après l’autre en une semaine. Il faudra ensuite 

attendre six mois avant la première ascension 

facilitée sans encadrement pour se donner le temps 

de développer une expérience de grimpe de base. 

Les animateurs novices restent toujours en contact 

avec leurs moniteurs, qui peuvent leur fournir des 

commentaires, répondre à leurs questions et leur 

faire part des dernières avancées dans le domaine.  

Le coût de la formation varie selon les moniteurs. 

Aux États-Unis, la formation de base et la 

formation d’animateur coûtent chacune entre 450 et 



500 $ US. Il est souvent possible d’obtenir des 

réductions si plusieurs élèves proviennent du même 

organisme ou si les deux formations sont 

regroupées. 

Nombreux sont les moniteurs formés aux soins des 

arbres et en arboriculture bien que ces domaines de 

compétences ne soient pas nécessaires pour devenir 

grimpeur d’arbre professionnel. L’Organisation 

mondiale des grimpeurs d’arbres (Global 

Organization of Tree Climbers) a été créée en partie 

pour apporter une réponse aux problèmes de 

sécurité liés à la grimpe encadrée. Il arrive en effet 

que des individus décident de lancer une entreprise 

de grimpe d’arbre sans pour autant avoir reçu la 

formation nécessaire, ce qui peut entrainer des 

risques en matière de sécurité. Il faut souligner 

qu’au cours des 30 dernières années, environ 

500 000 personnes se sont livrées à la grimpe 

d’arbre sans subir de blessures sérieuses, grâce aux 

stages reconnus par la GOTC.  

Pensez-vous que vous aimeriez essayer cette 

activité, soit en tant que grimpeur individuel soit 

dans le cadre d’un programme pour votre 

organisation ou votre école ? Si c’est le cas, j’ai 

hâte de vous retrouver, là-haut dans la canopée. 

 

 

Harv Teitelbaum vit à Evergreen, au 

Colorado. Il dirige Tree Climbing Colorado et il 

est le président actuel de l’Organisation 

mondiale des grimpeurs d’arbres (voir ci-

dessous). Il peut être contacté par courriel à 

info@gotreeclimbing.org. 

 

Elsa Langrené est traductrice indépendante 
(anglais/espagnol – frança. Elle est titulaire du 
DESS de traduction spécialisée de l'Université 
Paris Diderot. 
 

Organisation internationale des grimpeurs 

d’arbres (GOTC) 

 

En vous rendant sur le site de la GOTC, 

www.gotreeclimbing.org, et en cliquant sur 

« Go climb », vous pourrez accéder à une 

carte du monde qui indique les noms et 

coordonnées de nombreux animateurs et 

moniteurs. Sur ce site vous trouverez aussi 

des vidéos et d’autres informations utiles. 

N’hésitez pas à contacter Harv si vous avez 

des questions.  
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