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Les arbres : le grand défi d’adaptation des villes aux changements climatiques
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A son actif :

=> Lyon a été nommée en 2019 Capitale française de
la biodiversité
1ère intercommunalité primée
=> Le Plan Canopée est une initiative de la Métropole
de Lyon. Ce plan destiné à développer et protéger la
forêt urbaine, doit permettre de trouver des solutions
qualitatives, naturelles et durables afin d’adapter la
ville aux changements climatiques.
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/enactions/dispositifs-partenariaux/plan-canopee-larbre-auservice-du-climat-urbain/

---------------------------------------------------------------------------Frédéric Ségur se présente en faisant le constat des arbres qu’il a vu sur la route pour venir au Puy en
Velay et qui ne sont déjà quasiment plus présents sur le bassin lyonnais: épicéas (800 morts dans le
parc de la Tête d’Or), érable, hêtres, pins, chênes (recrudescence chenille processionnaire)…
1- PETIT HISTORIQUE :
Notion de services rendus par les arbres reconnue dès le second empire (1850-1914). A cette époque
la politique est très hygiéniste en raison des problèmes de maladies. C’est l’époque où les égouts
sont mis en place et peu à peu les villes renaturées (création de jardins publics pour
l’embellissement mais aussi pour le bien être des populations). De nombreux hôpitaux sont
d’ailleurs créés dans des parcs : on veut améliorer la qualité de l’air (présence de nombreuses usines
en ville), faire de l’ombre et rafraîchir. Il y a aussi la notion d’équité sociale pour que l’accès à la
nature soit possible pour tout le monde.
Après 1945, l’urbanisme s’est centré sur la voiture. Les notions de stationnement, de tassement et de
parking sont apparus. 90% des aménagements précédents ont alors été détruits. A noter qu’avec
l’apparition de la tronçonneuse, 90% des arbres ont développé des problèmes sanitaires en raison de
tailles mal faites, trop sévères, trop systématiques.

A partir des années 90, dans la métropole Lyonnaise, sous la pression d’une réelle mobilisation
citoyenne des habitants, tout un travail sur l’écologie urbaine a été réalisé.
La Charte de l’arbre à Lyon : 120 signataires en octobre 2019 (collectivités, entreprises, associations,
centres de formations, fédérations, aménagerus, conseils de quartier) : partagent une philosophie
autour des valeurs et services de l’arbre en ville. Cette charte est faite de 8 principes et de 25
recommandations basées sur des recherches scientifiques mises à jour. Intéressant car propose des
solutions douces et multibénéfices (ombre, rafraichissement, qualité de vie, qualité de l’air,
dépollution des sols, gestion de l’eau, désimperméabilisation). Fait initialement pour de « simples »
raisons sociales, le bénéfice de cette charte apparaît désormais sous un jour nouveau avec des
bénéfices insoupçonnés à la base.
2- L’AVENIR:
Les villes doivent être plus résilients et réconcilier l’homme et la nature. Aujourd’hui, tout le monde
est d’accord (cf rapport du GIEC) pour dire que, si l’effet de serre est quelque chose de positif à la
base car il a permis le développement de la vie sur terre, aujourd’hui le phénomène s’emballe avec
des prévisions de 3 à 4° de hausse des températures d’ici la fin du siècle. La fin du glacier des Alpes
est annoncée pour 2070. En 13 000 ans, les températures ont
augmenté d’environ 5.5° avec une explosion ces dernières
années.
La canicule de 2009 a été un électrochoc dans les mentalités
mais on annoce hélas que dans quelques années, une canicule
telle que celle-ci se renouvellera un an sur 2 avec des
températures estivales atteignant régulièrement les 50°
(record l’an dernier à Nimes avec 46°). Comme on est dans un
système mondialisée, on sait que la France ne peut pas à elle
seule changer les choses et qu’il est donc indispensable de
s’adapter.
3- NOTION DE CANOPEE ET ETAT DES LIEUX
Le plan Canopé a été mis en place à Lyon. Il a plusieurs objectifs :
-

Pérenniser et développer le patrimoine arboré en place car ce sont les arbres actuels,
adultes, qui protègent.
Favoriser le bien être et la mobilisation des citoyens (par exemple, les zones commerciales et
industrielles très bétonnées génèrent de la chaleur et les masses d’air chaudes se déplacent
sur les zones résidentielles)

La canopée a été mesurée sur la métropole de Lyon (zone ombragée par les arbres) : 27% du
territoire, 14 500 hectares, 3 millions d’arbres. Il faudrait être à 30-40% pour avoir une vraie
résilience urbaine. Mais sur ce pourcentage, seuls 10% sont maitrisés par les collectivités. 70% de la
canopée du bassin lyonnais est sur du domaine privé. Le travail de la renaturation sur la voirie est
donc important mais il est important que tous les acteurs, y compris privés, s’y mettent.

A noter que cette canopée est inégalement répartie. Les endroits où la canopée est la plus dense
correspondent aux quartiers résidentiels, plus verts et plus frais. Les quartiers les plus pauvres sont
aussi les plus chauds, avec le moins de canopée. Ils sont également plus bruyants avec tous les
indices de défaveur sociale/ La stratégie est donc à adopter au plus grand nombre.
Quand on parle canopée, il ne faut pas focaliser dur l’arbre. Tout le travail de renaturation apporte
une solution à la biodiversité.

A Lyon, travail en cours sur :
-

La plantation des voiries (travail sur la diversité des espèces)
Projets avec les copropriétés
Projets avec les entreprises
Politique d’agroforesterie pour refaire des haies et des bocages
Développement de forêt pour les secteurs les plus carencés

Objectif de 30% de canopée pour 2030, ce qui nécessite de planter 300 000 arbres sur la
communauté d’agglomération lyonnaise, de maintenir la forêt urbaine existante et d’organiser les
plantations.
4- L’EAU :
En ce qui concerne l’eau, Lyon applique la devise « zéro phyto, zéro tuyau », partant du principe que
toutes les eaux propres arrivant dans les égouts seront traités et que cela à un coût inutile pour la
collectivité. Une prime de désimperméabilisation a été mise en place avec l’agence de l’eau.
A Lyon, les anciennes trémis pour faire passer les voitures ont été transformées en stockage d’eau à
l’abris de l’évaporation. En effet, quand il fait chaud et qu’il y a peu d’eau dans le sol, les arbres
arrêtent de transpirer. Les analyses ont montré que les arbres à proximité de ces bassins
continuaient leur transpiration, contribuant ainsi à continuer de faire baisser les températures. Le
travail sur la gestion de l’eau doit être parallèle à celui de la replantation des arbres. En Australie,
l’eau est d’ailleurs une compétence des espaces verts.
5- LE VEGETAL
CLIMATIQUE

SOUTIEN

DU

CHANGEMENT

En ville, il y a un phénomène d’ilot de chaleur urbaine : le
minéral et les couleurs foncées restituent de la chaleur sous
forme d’infrarouges la nuit. On a mesuré de 2 à 4° d’écart
entre le centre ville et la périphérie et jusqu’à 11% la nuit
en raison de ce phénomène de réverbération.
Les leviers :
-

-

Travail sur le végétal pour effet d’ombrage,
réduction du rayonnement absorbé par les surfaces
minérales, modification de la circulation de l’air,
évapo transpiration car photosynthèse de l’arbre.
Travail sur l’eau et le cycle de l’eau
L’albédo (coloris des matériaux).

La marge de manœuvre est sur la place de la voiture (zone sombre et minérale). A Lyon, la
population était facile à convaincre en raison de la présence du métro.
L’idée d’alignement d’espèces mono spécifiques est aujourd’hui remise en cause. La diversité des
espèces permet plus de résilience face aux maladies, d’adapter les espèces à la place disponible sur

un endroit donné, crée une circulation d’air… Contre toute attente, les habitants acceptent beaucoup
plus cette variété que les professionnels du secteur.
Là où ces mesures sont en train d’être mises en place, on a pu noter une différence de température
de -1.78 à -2.33° en réel et de -9 à -10° en ressenti. A noter que pendant la canicule de 2009, une
baisse de température de 1° aurait pû éviter 25% des décès.
On estime aujourd’hui que l’on va assister à un déplacement des écosystèmes de 150 à 180kms.
Malheureusement, la vitesse du changement climatique est plus rapide que les capacités de
migration des espèces. On peut donc craindre une crise écologique.Il faut donc planter/
Mais en ville, on rencontre le souci de la monoculture des espèces : on plante toujours les mêmes
espèces et souvent de façon alignée (-> naphiose : disparition des ormes). Désormais, il faut éviter les
bêtises et utiliser les espèces au bon endroit, s’appuyer sur la diversité des essences. Aujourd’hui, on
dénombre à Lyon + de 300 espèces d’arbres différents contre 150 en 1994.
Il faut aussi éviter d’utiliser de la terre végétale qui à la base a nécessité la destruction d’un espace
naturel.
Le travail avec les pépiniéristes sur la production des arbres est aujourd’hui essentiellement clonal
(ex greffage) ce qui peut occasionner des problèmes en cas de maladie. Il faut travailler sur la
provenance et la diversité génétique.

