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Canicules, ilots de chaleur urbain, 
pertes de rendements agricoles,

feux de forêts/chaumes…

Augmentation 
des 

températures

Agir à son échelle Lutter contre les ilots de chaleur urbains

Enjeu sanitaires et systémiques :
- Risque sanitaire
- Dégradation de la qualité de l’air
- Perturbations d’activités économiques



La végétalisation : exemple des micro-forêts urbaines

Le principe : 

Obtenir une forêt mature en 20 ans pour 
qu’elle fournisse rapidement l’ensemble de 
ses services

©Toulouse en Transition



Comment procéder : 

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/planter-local-arbres-et-arbustes-du-centre-val-de-loire
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

• petite surface
• terrain bien préparé
• 3 à 5 plants au m² 
• Exclusivement en essences locales 

La végétalisation : exemple des micro-forêts urbaines



• Penser son projet dans sa globalité

• Se faire accompagner par des 

structures, associations… formées à 

cette méthode

• Prévoir des contrats de culture pour 

assurer la fourniture en Végétal local 

• En faire un temps fort participatif 

tant pour le montage du projet que 

pour sa mise en œuvre 

Condé-sur-l’Escaut, évolution sur 3 ans © UrbanForests

La végétalisation : exemple des micro-forêts urbaines
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Gérer l’eau de ruissellement à petite échelle 

• 70 à 80% du volume des pluies 
pourrait être géré sans rejet, 
avec une gestion gravitaire

• concept de « ville éponge »

Agir à son échelle La ville éponge

• Des habitudes à modifier dans 
les projets d’urbanisation et de 
construction  



Végétal et eau : exemple des jardins et arbres de pluies

Jardins de pluies

• Capte l’eau de pluie surabondante

• Retient l’eau temporairement

• Favorise l’infiltration dans le sol, 

• Diminue les arrivées d’eau dans les réseaux 

Le jardin de pluie retient l’eau temporairement

Replay des Assises de la Transition de la Métropole  
Intégration de l'eau en ville, 16 février 2021 

Quartier Marceau, Dreux



Arbre de pluie

Très ponctuel

• Similaire à un arbre traditionnel

• La fosse de plantation est modifiée pour accepter 
et traiter les eaux de ruissellement et fournir ainsi 
un milieu de plantation amélioré pour l’arbre

• volume de sol plus grand

• système de drainage favorisant la croissance de 
l’arbre

peuvent jouer un rôle 
important dans la gestion des 
eaux pluviales en réduisant la 
quantité d’eau de ruissellement 
qui aboutit à l’exutoire

EPA, Stormwater to street trees

La Roche sur Yon © PôleDream

Végétal et eau : exemple des jardins et arbres de pluies



Renaturer des zones minérales  

Capacité de rétention d’eau des espaces verts : 
• moins gérés = sols moins tassés et plus filtrants 
• plus de plantes = encore plus d’eau absorbée

Moins de gestion : gagnant/gagnant sur eau / sol / biodiversité

Déminéralisation 2010, 2012, 2017 © Ville de Strasbourg / MarcBarra / Gilles Lecuir

Adapter les espaces verts existants

• Planté en décaissé

• Sans bordure ou avec saignée dans les bordures

Lyon © Conquet

Los Angeles ToursBoston
Végétal et eau : adapter les espaces verts



Mare de stockage – infiltration, parc 
Pinçon, Bordeaux © ATM 

• Mares construites dans le cadre 
d’opérations de gestion des eaux 
pluviales

• Mares anciennes, de bourgs, qui 
remplissaient pleinement une fonction de 
gestion et infiltration des eaux pluviales 
(mais aussi de réserve incendie, abreuvoirs 
…)

• L’aménagement d’un plan d’eau déjà existant 
ne demande que peu d’investissement

Intérêt d’avoir des surfaces en eau avec une diversité floristique et une faune associée très importante 
La restauration des mares urbaines ou leur recréation s’effectue souvent sous l’égide « biodiversité »

Loigny la Bataille, Eure-et-Loir © Cen CVL

Cas particulier des mares (et zones humides)

Intérêt de valoriser aussi les services rendus pour la gestion du pluvial et les ilots de fraicheur
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