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Impact du 
réchauffement sur le 
comportement des 
essences :

Evolution de la répartition 

des groupes chorologiques

d’ici la fin du siècle



Connaissance 

de l’autécologie 

des essences



• Analyse et suivi statistique du 
comportement des espèces 
arborées :
• Phénologie
• Pathologies
• Croissance

•Poursuite des 
expérimentations 
de diversification

•Cas des espèces  
indigènes et des 
espaces naturels



Changements climatiques et paysage
Effets de la végétation sur le microclimat :



Variabilité spatiale de 
l’îlot de chaleur urbain



Changements climatiques et paysage
Effets de la végétation sur le microclimat :

➢ Les actions de l’arbre sur le climat :

➢ L’effet d’ombrage

➢ La modification de 
l’écoulement d’air

➢ La réduction du rayonnement 
absorbé par les surfaces 
minérales

➢ L’évapotranspiration

➢Lien avec la gestion de l’eau pluviale :

favoriser l’évapotranspiration des végétaux



Changements climatiques et paysage
Effets de la végétation sur le microclimat :

• Confort thermique

• Impact sanitaire

• Effets induits sur la 
consommation d’énergie



La dimension « paysage » dans le Grand Lyon





➢ Développer des outils d’évaluation :
« Surface d’espaces publics 

ombragée »
septembre 2008 :  3 431 000 m2

➢1 Poursuivre la reconquête de 
l’espace public et de la voirie 

Evolution du 
nombre d’arbres : 
+ 70 % en 16 ans



➢ Inventer de nouvelles formes 
végétales sur l’espace public

• Végétalisation verticale 
des murs

• Couverts végétalisés



2. Inciter à la protection et au 
développement du végétal sur 
le domaine privé

▪ Protection et valorisation des 
espaces boisés (EBC et EVMV)

▪ Mesures incitatives pour la 
végétalisation des bâtiments 
(toitures, murs…)

▪ Cohérence avec les objectifs 
de densification du tissu 
urbain



3. Protéger et mettre en 
valeur les espaces naturels 
et agricoles

▪Anticiper et maitriser 
l’expansion urbaine 

▪Redonner leur vrai valeur 
aux espaces naturels

▪Développer une politique 
foncière pour sécuriser les 
continuités naturelles



Changements climatiques et paysage

➢Enjeux de composition urbaine :
vers un nouvel équilibre ville/nature
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