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-360 M Années
Les forêts primitives se 
développent sur terre

Diversification et évolution 
des essences d’arbres
-280 MA : Gymnospermes
-120 MA : Angiospermes

L’évolution des espèces et le développement 
des écosystèmes forestiers



•Disparition de nombreuses espèces
•Faible diversité des essences arborées

L’impact des barrières naturelles

Les migrations climatiques en Europe

Tulipier

Séquoia

Cèdre



Noyer

Pécher Châtaignier

Les apports des civilisations antiques



Orme

Hêtre

Chêne

Utilisation des essences autochtones

L’arboriculture ornementale jusqu’à la fin du XVIème siècle



L’origine : les idées de Sully et Colbert au XVIIème siècle

Ordonnances de plantation des alignements routiers



Duhamel du Monceau

1593 :Jardin des plantes de Montpellier

•Introduction de centaines 
d’essences d’arbres
•Acclimatation dans des jardins 
botaniques

XVIème au XVIIIème siècle : les grandes découvertes



La ville insalubre au début du XIXème siècle



Une notion de « services rendus par les arbres » 
revendiquée dès le Second Empire



La Place Bellecour en 1860La Place Bellecour en 1860La Place Bellecour en 1860La Place Bellecour en 1860 Les quais de Neuville vers 1900Les quais de Neuville vers 1900Les quais de Neuville vers 1900Les quais de Neuville vers 1900

Bld de la Croix Rousse en 1880Bld de la Croix Rousse en 1880Bld de la Croix Rousse en 1880Bld de la Croix Rousse en 1880 Le Cours de Verdun vers 1900Le Cours de Verdun vers 1900Le Cours de Verdun vers 1900Le Cours de Verdun vers 1900

L’origine des plantations urbaines



La Place Bellecour en 1860

Parcs publics et parcs privés au XIXème siècle



Une cohabitation difficile au XXème siècle



Rue Garibaldi vers 1910 … et en 1992

Cours de Verdun vers 1900 … et aujourd’hui

Héritage du XIXème siècle  /   Perte de valeur au XXème siècle



Surface urbaine en 1955 Surface urbaine en 2000

L’évolution de l’agglomération lyonnaise





Les chartes 
de l’arbre



Nature en ville au XXIème siècle : vers la 
redécouverte des services écosystémiques 
(environnement, économie, social , santé…)

Nature en ville au XXIème siècle : vers la 
redécouverte des services écosystémiques 

(environnement, économie, social, santé…)



Les nouveaux enjeux 
de la ville durable :

la nature en ville 
comme élément de 

résilience



Les hypothèses sur les changements climatiques

Nos modes d’organisation
actuels : 4°C – 6°C
L’application des politiques
actuelles : 2,6°C – 4,9°C
L’Accord de Paris : 2,3°C -3,5°C
Recommandations des
scientifiques : 1,5°C
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Les vulnérabilités de la Métropole de Lyon



• Canicule 2003 en France : 

15000 morts

• Surmortalité sur Lyon: +80% 

(+60% en France)

Conséquences sanitaires des canicules



Canicules et « îlot de chaleur urbain »



• Les solutions d’aménagement 
seront multiples : combinaisons 
de végétal, d’albédo et d’eau.

1°C

1 à 3°C

= gain en moyenne sur 1 semaine de canicule

= gain maximal en un lieu/instant donné

3°C

1 à 2°C

3 à 5°C

0.5°C

Impact des 
différentes 
solutions 

d’adaptation

Le végétal

L’eau

L’albédo



� 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

Effets de l’arbre sur le microclimat :



Comparaison des places lyonnaises…

Jardin St Pierre 
0,4

0 1
République

Jacobins
0,7

Bellecour 2050
0,66

Bellecour
Jacobins 2007

0,75

Terreaux
0,8

SCORE ICU



Place des jacobins

0,76 0,69

A la plantation

0,67

A 10 ans

0,59

A 20 ans

0,43



Projet de la rue Garibaldi 
Lyon 3ème





-9°

UTCI*

(*) Universal Thermal Climate Index

Gain Thermique par rapport à la présence d'arbre

Ecart en °C/Tmax 

près de l'arbre

Gain moyen Gain maximum

08/2016 08/2017 08/2016 08/2017

CANDELABRE 1,08 0,81 1,90 1,80

STATION BRON 1,78 2,33 3,20 8,09

La présence d’arbre fait baisser la

température ambiante ( en moyenne

absolue de 1,78°C en août 2016 à 2,33°C en

2017) et améliore l’indice de confort

thermique (UTCI = -9°).

La température maximale de 
l’environnement du houppier est 
toujours inférieure à celle prise 
sur un candélabre à environ 20m 
de l’arbre ou celle donnée par la 
station météorologique de Bron.  

2016 et 2017 : mesure de l’effet de la végétation sur les températures



Création d’un bassin enterré de stockage de 
l’eau pluviale dans une ancienne trémie



Mise en place d’un réseau de capteurs 
connectés dans le cadre du projet européen 

bIOTope 



Atténuation 

thermique

Gain de 

croissance

Pouvoir 

rafraichissant

Confort 

hydrique

Bonne activité 

racinaire
TENSIOMETRIE

MICRODENDROMETRIE - PEPIPIAF

TENSIOMETRIE

THERMOMETRIE

Expérimentation sur le pouvoir raffraichissant de la canopée

Effet sur la 

Température



Effet de l’irrigation pendant les canicules de l’été 2019

Canicule fin juin Canicule fin juilletArbre irrigué pendant 
la canicule

Arbres non irrigués 
pendant la canicule

Croissance poursuivie de l’arbre arrosé, 
chute de croissance des arbres non arrosés
Gain de température : -0,4 à -1°c



Accompagner 
les populations

Préserver la 
ressource en eau

Améliorer la 
connaissance locale

Adapter les 
pratiques agricoles

1

Lutter contre l'îlot de 
chaleur urbain

2

3

4

5

Le volet « Adaptation »



Développement de la canopée urbaine

Lyon Montréal Melbourne

Passer de 20 à 25%
D’ici 2021

Passer de 22 à 40%
d’ici 2040

Passer de 27 à 30%
D’ici 2030



L’existence d’une fracture 
territoriale

Couverture arborée de 
la Métropole de Lyon : 

27% du territoire
14 500 Ha

3 millions d’arbres



Indice de défaveur social

Taux de Mortalité  par maladies 
cardiovasculaires 

Pollution NO2

Indice de Canopée

Températures

Carte du bruit



Stratégie à appliquer 
à toutes les échelles



Envisager toutes les formes végétales en ville



� Des acteurs multiples à coordonner, 

� Des partenariats nécessaires entre public et privé

Quels sont les acteurs à associer ? 

Extrait du repérage de potentiel de plantation conseil de quartier Villette Paul Bert



Les objectifs du Plan Canopée

Objectif 30 / 30
Passer de 27% à 30% de surface de Canopée d’ici 2030

• Maintenir la forêt urbaine existante (objectif PLUH )
• Organiser la plantation de 300 000 arbres minimum

sur le territoire d’ici 2030



Comment adapter les 
palettes végétales 
urbaines à ces 
changements ?

Le végétal peut il être 
un outil d’adaptation 
de la ville ?

2 questionnements

Changements climatiques et paysage urbain



Paysage et changements climatiques

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
Actuel Climat 2095 B2



1. La conception : diagnostic de site

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

Connaissance du potentiel « eau »

Connaissance du potentiel « sol »



2. Le choix des essences d’arbres

•Connaissance de 
l’autécologie des 
essences

•Suivi de l’évolution 
des comportements

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



Atteinte de l’objectif : diversité des essences 

10% par espèce

15% par genre

20% par famille

Platane à feuilles d’érable, 21%
Micocoulier de Provence, 6 % 
Objectif atteignable après 2030-2050

Platanes (6 espèces et variétés), 22%
Érables (41 espèces et variétés), 11%
Objectif atteignable en 2022-2025

La diversification des essences doit être atteinte :

• à l’échelle du territoire

• à l’échelle de chaque projet

•À l’échelle des individus (génétique)

Famille des Platanes, 22%
Rosacées (pommiers, poiriers, cerisiers, 
aubépines, sorbiers…), 11,7%%
Objectif atteignable en 2018



S’appuyer sur la diversité des essences 



Critères 
d’adaptation 
aux contraintes 
du site (sol, 
eau, climat, 
pathologie…)

Critères de 
croissance 
(volumétrie, 
développement 
racinaire…)

Critères 
esthétiques
(silhouette, 
feuillage, 
floraisons 
colorations)

> >

« Le bon arbre au bon endroit »

Définir et hiérarchiser les critères de choix des essences

>
Critères liés à 
la qualité de 
l’air (allergie, 
dépollution, 
production 
COV…)



Dépasser la tradition régulière et monospécifique



Allergies aux pollens et diversité végétale

www.laprovence.com



Impact de la composition des plantations sur la pollution de l’air



Adapter la forme de la ville et des plantations



Nouvelles conceptions diversifiées



Évolution 
du regard 

sur le 
patrimoine 

et la 
modernité



Merci de votre attention !

Frédéric SEGUR
La Métropole de Lyon
Délégation au développement urbain 
et au Cadre de Vie
VVN – Patrimoine Végétal
Tél. 04 78 95 70 65
fsegur@grandlyon.com

Les documents de la charte de l’arbre sont consultable sur le blog :
http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable
rubrique « actions/charte de l’arbre »


