
L’arbre et les changements 

climatiques 

Anticiper les changements climatiques 

dans les espaces verts urbains 

Département de l’Eure 

Evreux le 18 octobre 2011 



Prévision des températures moyennes en 

2070-2100 

Scenario prudence A2 – source: météofrance 

Les hypothèses :  

(source GIEC, 2007) 



groupe 1

groupe 2

groupe 3

groupe 4

groupe 6

groupe 7a

groupe 8

groupe Alpin 

groupe Subalpin 

groupe Sapin 

groupe Chênes 

groupe Châtaignier 

groupe Pin maritime 

groupe Chêne vert 

Climat 2095 B2 Actuel 

Incidences sur la distribution des essences 



 
   

•Connaissance de 
l’autécologie des 
essences 
 

•Suivi de l’évolution 
des comportements 

•Organisation de l’observation 
•Capitalisation des connaissances 
•Suivi des expérimentations 
 

 
« Plante et Cité » 

1. Le savoir : 

Essences en 2010
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•Améliorer la traçabilité des 
végétaux produits en 
pépinière 
•Travailler sur la sélection 
d’écotypes 
•Développer la diversification 

Aire naturelle de répartition 

 du sapin de Douglas 

2. La production :  



 
 

 
 

 
•priorité à la recherche 
de l’optimum écologique  
•Adaptation plante/site 
•La diversification 

Connaissance du potentiel « eau » 

Connaissance du potentiel « sol » 

3. La conception : 



Diversité et incidences sanitaires 

Chancre coloré du platane 

Graphiose de l’orme 

•Les problèmes liés à 

la monoculture 

•Les risques liés aux 

changements 

climatiques 

Prévenir les risques 

épidémiologiques par 

la diversification 

 

•Des essences 

•Des compositions 



Inversion des critères 
de choix des essences 

Adaptation aux 
contraintes du 
site (sol, eau et 
climat) 

Critères de 
croissance 
(volumétrie, 
développement 
racinaire…) 

Critères 
esthétiques 
(feuillage, 
floraisons 
colorations) 

> > 

« Le bon arbre au bon endroit » 



Conséquences sanitaires 

• Canicule 2003 en France: 

15000 morts 

• Surmortalité sur Lyon: +80% 

(+60% en France) 



L’effet « îlot de chaleur urbain » 

 

 
 

 
 

 



Date de floraison des 
cerisiers au Japon 

Variabilité spatiale de 
l’îlot de chaleur urbain 



• Facteurs amplificateurs de l’I.C.U. 
– Imperméabilisation des sols 

– Utilisation de matériaux possédant un albédo 
proche de 0 (revêtements sombres) 

– Rareté de la végétation 

– Effet « canyon » des voiries 

 

• Facteurs pouvant limiter l’I.C.U. 
– perméabilité des sols 

– Utilisation de matériaux possédant un albédo 
élevé (revêtements clairs) 

– Présence importante de végétation et d’eau 



Effets de la végétation sur le microclimat : 

 
 Les actions de l’arbre sur le climat : 

 

 L’effet d’ombrage 

 La réduction du rayonnement 
absorbé par les surfaces 
minérales 

 La modification de  
 l’écoulement d’air 

 L’évapotranspiration 

 
 

 

Lien avec la gestion de l’eau pluviale :  

 favoriser l’évapotranspiration des végétaux 

 

 



Le projet Lyon Confluence 

Source : SEM Lyon Confluence 





 
  

  

Développer des outils d’évaluation : 

« Surface d’espaces publics ombragée » 

septembre 2009 :  3 500 000 m2 

Imaginer de nouvelles 

solutions techniques : 

rôle actif de l’eau et du 

végétal dans la 

bioclimatique urbaine 



  
•Volonté politique 

•Réseaux d’acteurs  

•La participation 

 

L’appropriation : 
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Communauté urbaine de Lyon 
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