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• 100 000 arbres d’alignement
• 100 000 arbres de parcs et propriétés privés
• 100 000 arbres de bois et forêts

La Métropole de Lyon

59 communes
1,4 million d’habitants
54 000 hectares 



Flux et reflux de la place de 
l’arbre dans les paysages 
urbains lyonnais

Cours de Verdun vers 1900 … et aujourd’hui

Berges du Rhône en 2000
… et 2005

Rue Garibaldi vers 1910 …  en 1992 … et en 2003

Héritage du XIXème Perte de Valeur au XXème  

Redécouverte au XXIème



Berges du Rhône 2000 … et 2005



La redécouverte des services écosystémiques fournis par la nature 
en ville  (environnement, économie, social, santé…)







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



Objectifs liés au potentiel de rafraichissement des villes



La mesure de l’indice de canopée



État des lieux de la canopée

Couverture arborée de 

la Métropole de Lyon :

27% du territoire :
14 500 Ha

3 millions d’arbres

70% des arbres 
de la Métropole 
sont sur le 
domaine privé

Déséquilibre 
territorial



Indice de défaveur social

Taux de Mortalité  par maladies 
cardiovasculaires 

Pollution NO2

Indice de Canopée

Ilots de chaleur

Carte du bruit



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



Stratégie à appliquer 
à toutes les échelles



Que concerne la Canopée ?       Enjeux climat et biodiversité



Projets  avec les  particuliers et les copropriétés

Projets de Voirie et d’Espaces Publics

Projets de forêts et bosquets

Projets d’agroforesterie

Projets d’accompagnement d’entreprises



➢ 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



Vers une nouvelle culture urbaine…



https://www.erasme.org/CanopeeRemix

Vers une nouvelle culture urbaine…



Comment adapter les 
palettes végétales 
urbaines à ces 
changements ?

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

2 questionnements

Changement climatique et paysage urbain : quels questionnements ?



Changement climatique et répartition des arbres
g ro u pe  1

g ro u pe  2

g ro u pe  3

g ro u pe  4

g ro u pe  6

g ro u pe  7a

g ro u pe  8

groupe Alpin

groupe Subalpin

groupe Sapin

groupe Chênes

groupe Châtaignier

groupe Pin maritime

groupe Chêne vertActuel Climat 2095 B2



1. La conception : systématiser le diagnostic de site

•Produire des sols fertiles vertueux

Connaissance du potentiel « sol »

•Adaptation plante/site :  connaitre le potentiel du sol



2. La conception : valoriser l’eau comme une ressource

•Adaptation plante/site  

Connaissance du potentiel « eau »



3. Le choix des essences d’arbres

•Connaissance de 
l’autécologie des 
essences

•Suivi de l’évolution 
des comportements

Projet Sésame



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



Merci de votre attention !

Frédéric SEGUR

La Métropole de Lyon
Délégation à la Transition Écologique et Énergétique

Paysage et Foresterie Urbaine

fsegur@grandlyon.com

segurfrederic@gmail.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 »

Canopée Remix :

www.erasme.org/CanopeeRemix
www.larboratoire.org

mailto:fsegur@grandlyon.com
mailto:segurfrederic@gmail.com
http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable
http://www.erasme.org/CanopeeRemix
http://www.larboratoire.org/
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