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Urban Green & Climate 

Rôle des arbres et espaces verts dans un  

développement urbain adapté aux changements climatiques 
 

 

Capitalisation du  

projet ACCLIMATASION 

6 Juin 2017, Ferme-Asile, Sion  

▶ Département des sciences agronomiques, forestières et alimentaires  
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Augmentation de la 

température, surtout en 

été, combinée avec 

sécheresse: 

▶ Réchauffement de 3.5–4.0 

ºC d‘ici à 2085. Vagues de 

chaleur plus longues. 

▶ Réduction de la 

précipitation par 12–30%. 

Prolongation des périodes 

sèches, combiné avec des 

fortes précipitations. 

Exemple été 2015 (+ 3.5 ºC): 

▶ Un été moyen vers 2050 

▶ Un été frais vers 2100 

 

Changements climatiques – à quoi s‘attendre? 

Quelle: CH2011 

Projection changement climatique d‘ici à 2085 

pour un scénario intermédiaire (A1B) 
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▶ Urbanisation continue: 

Les villes vont continuer à croître,  

le réchauffement va être intensifié par 

l‘effet des îlots de chaleur urbains. 

▶ Les villes sont particulièrement 

vulnérables aux changements 

climatiques: 

▶ Infrastructure 

▶ Population 

▶ Vagues de chaleur: Atteinte à la santé 

(personnes âgées, enfants, malades) et 

réduction de la qualité de vie. 

 

Conséquences pour les villes 
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Evolution température à 

Tokyo et ses alentours 
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Nuits tropicales à Berne 

en ville 

dans les alentours 
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Réchauffement augmenté pendant la journée,  

refroidissement réduit pendant la nuit 

▶ Surfaces sombres 

▶ Grandes surfaces 

▶ Forte capacité de stockage  

de chaleur (béton/asphalte) 

▶ Infiltration d‘eau réduite et  

manque d‘évaporation 

▶ Moins d‘ombrage par la  

végétation 

▶ Rayonnement thermique réduit 

(particules, réflexions multiples) 

▶ Perte de chaleur réduite  

(canyons urbains) 

Climat urbain – îlot de chaleur 

Îlot de chaleur urbain: Par rapport à la 

campagne, la température moyenne en ville est 

élevée de 1 – 3 ºC. Dans une nuit d‘été claire, la 

différence va jusqu‘à 12 ºC. 
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[Figur aus Klimatologie-Buch, Effekt grösser je grösser die Stadt] 

Îlot de chaleur urbain – qu’est-ce qu’il contrôle? 

(Schönwiese, 2003) 
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Îlot de chaleur urbain – qu’est-ce qu’il contrôle? 

∆T pendant la nuit: 

▶ Population 
 

(indicateur de la 

surface et densité 

du milieu urbain) 

 

 

 

pendant la journée: 

▶ Précipitation 

 

(indicateur de la 

végétation dans 

la campagne, éva-

potranspiration) 

 

 

 

(Zhao et al., 2014) 
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L’effet de l’imperméabilisation des sols:  

 

Bounoua et al. (2015) 

 

Situation en Suisse (surface d’habitat) 
 

Moyenne: 32% 
Sion: 51% 
Berne: 57% 
Zürich: 61% 
Bâle: 69% 
Genève:  71% 
 

(dérivé de la Statistique de la superficie, OFS 2016) 
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Berne dans le futur? 

Non 

=> Développement urbain adapté au climat 
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Plus elle est verte, moins une ville se réchauffe 

(Peng et al., 2012) 

EVI: Enhanced Vegetation Index (indice de l’activité photosynthétique)  
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Analyses faites à Berne (température de l‘air) 

▶ Centre-ville: 

∆T
Ø
 de +1 – 2 ºC  

▶ Effet plus fort dans le 

centre qu‘à la périphérie 

▶ ∆T
max

: +4.8ºC  

(nuit claire en été 2015)
 

▶ Parcs:  

∆T
Ø
 de +0.5ºC 

Referenz 

Zollikofen 
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Cimetière 

Schosshalde 

Bollwerk 

Uni VonRoll 

Cimetière 

Bremgarten 

Stations météo du projet 

 „UrbanGreen & Climate“ 

Îlot de chaleur urbain  

Bollwerk Uni VonRoll Schosshalde Bremgarten 

∆T
Ø
 (Ref. Zollikofen, 2014/15) 2.0 1.1 0.5 0.4 

Centre-ville Parcs municipaux 

(UrbanGreen & Climate, 2016) 
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L‘effet des parcs et espaces verts 

Quelle: Oliveira et al. (2011) 

Quelle: Bowler et al. (2010) 

Parc municipal à Lisbonne 

▶ En moyenne 1–2 ºC plus frais dans les 

parcs qu‘au centre-ville  

▶ Effet de refroidissement limité à 100m, 

rarement 300 m autour du parc. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132311001363?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204610001234
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L‘effet des parcs et espaces verts 

▶ Réchauffement de l‘air pendant la journée, plus fort qu‘au centre-ville! 

▶ Refroidissement nocturne à la température dans les alentours 

 

Centre-ville Parcs municipaux 

∆TØ (Ref. Zollikofen, 2014/15) ∆TØ (Ref. Zollikofen, 2014/15) 
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(UrbanGreen & Climate, 2016) 
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Simulation: Berlin-Charlottenburg, 

construction en îlots,  

jour chaud en plein été, 14:00 

 

 

 

 

 

▶ Une combinaison des mesures 

est nécessaire pour un réfroi-

dissement à l‘extension 

L‘effet des arbres urbains 

et autres mesures de 

régulation du climat en 

ville (pics de température) 

Stadtentwicklungsplan Klima, Berlin   
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/klima/download.shtml  

 État initial         

 Refroidissement par des arbres       

 Refroidissement par augmentation du albédo       

 Refroidissement par désimperméabilisation       

 Refroidissement par façades végétalisées       

 Refroidissement par toiture verte       

 Refroidissement par une combinaison des mesures    

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/klima/download.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/klima/download.shtml
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Pertinence des différents mesures 

Étude de Berlin 

▶ Un réseau dense des 

arbres urbains peut 

réduire les températures 

maximales de 6 ºC.  

▶ Peut réduire le 

refroidissement 

nocturne! 

▶ Toitures et façades vertes 

ont plutôt un effet local 

autour des bâtiments.  

 

 

 

Stadtentwicklungsplan Berlin 
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Ombrage et transpiration 

Pearlmutter et al. 2017 
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Thèmes Acteurs 
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▶ Désimperméabilisation 

▶ Engazonnement/ombrage 

▶ Conception espaces libres 

▶ Privés / propriétaires 

▶ Architectes 

▶ Service urbanisme 
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▶ Développement urbain 

▶ Ventilation de l‘air 

▶ Infrastructure verte/bleue 

▶ Service urbanisme 

▶ Conseil municipal 

▶ Conseil communal 
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▶ Zones d‘origine et 

d’approvisionnement  

de l‘air frais 

▶ Zones récréatives de 

proximité 

 

▶ Service urbanisme 

▶ Conseil municipal 

▶ Conférence régionale 

▶ Canton 

 

Le climat urbain – un défi à différents niveaux 

Bern 

Burgdorf 

Münsingen 

Aarberg 

Schwarzenburg 
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Berne dans le futur? 

Développement urbain adapté au climat! 


