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Questions

• Manquons-‐nous	  d’arbres	  à	  Genève?
• Où	  faut-‐il	  planter?
• Quelle	  taille	  d’arbre?
• Quelles	  espèces?
• Comment	  planter?

Périmètre:	  canton	  GE,	  arbres	  3m,	  2070



Une	  approche	  participative



Vision	  du	  projet	  NOS-‐ARBRES
Le	  patrimoine	  arboré	  du	  canton	  de	  Genève	  représente	  une	  richesse	  partagée	  (historique,	  
patrimoniale,	  écologique	  et	  culturelle)	  qui	  contribue	  au	  bien-‐être	  des	  citoyen-‐ne-‐s.	  Il	  doit	  répondre	  
au	  triple	  objectif	  du	  développement	  durable	  :

•	  offrir	  un	  environnement	  sain,	  biologiquement	  et	  structurellement	  diversifié,	  biologiquement	  
connecté	  et	  résilient	  ;

•	  apporter	  une	  plus-‐value	  économique	  pour	  les	  aspects	  santé	  et	  bien-‐être	  de	  la	  population;
•	  favoriser	  les	  relations	  sociales	  (entre	  humains,	  mais	  aussi	  entres	  les	  humains	  et	  la	  nature)	  et	  être	  

accessible	  de	  manière	  équitable	  à	  l’échelle	  du	  territoire.

Le	  patrimoine	  arboré	  contribue	  à	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  genevois-‐es.	  Bien	  géré,	  il	  peut	  favoriser	  
l’adaptation	  aux	  changements	  climatiques.	  Il	  mérite	  par	  conséquent	  de	  faire	  partie	  intégrante	  de	  
l’aménagement	  du	  territoire.	  Un	  plan	  de	  gestion	  devrait	  être	  établi	  de	  manière	  participative	  (citoyen-‐
ne-‐s	  et	  spécialistes)	  avec	  des	  mises	  à	  jour	  périodiques.



Principaux services	  écosystémiques attribués
aux	  arbres à Genève
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Détente	  et	  récréation

Biodiversité	  et	  connectivité

Îlot	  de	  fraicheur

Epuration	  de	  l'air

Séquestration	  carbone

Rôle	  pédagogique

Atténuation	  du	  bruit,	  vent,	  vue

Importance	  relative	  (votes)	  



Le	  patrimoine	  arboré	  – volet	  géomatique



Manquons-‐nous	  d’arbres?	  



Objectif:	  
25%	  canopée	  d’ici	  2050

+	  9.6	  km2 de	  canopée	  arborée
par	  croissance	  des	  arbres	  existants	  et	  nouveaux	  arbres

Par	  exemple,	  5%	  croissance	  et	  100	  nouveaux	  arbres	  par	  commune	  par	  
année	  sur	  15	  ans



Ombrage:	  Exemple 1

Parc des	  Bastion:	  39%



Ombrage:	  Exemple 2

Chêne-‐Bougeries:	  33%



Ombrage:	  Exemple 3

Les	  Genêts:	  25%



Où	  faut-‐il	  planter	  des	  arbres?	  



Où	  faut-‐il	  planter	  des	  arbres?	  



Les	  4	  services	  écosystémiques principaux

Accès aux	  
espaces verts	  
et	  détente

Îlots de	  
fraicheur

Connectivité
biologique

Epuration des	  
microparticules
atmosphérique



Pondération 4:3:2:1 Pondération 1:1:1:1



Contraintes:	  arbres,	  parcelles privées et	  agricoles,	  
bâtiments,	  routes,	  réseaux



Surfaces	  prioritaires par	  commune



Où planter?

• Surfaces	  publiques prioritaires
• Foncier privé
• Reconsidérer les	  surfaces	  sous	  contraintes



Quelle taille d’arbre?



Quelles espèces planter?

• Maintenir la	  diversité locale	  
(communale).
• Aucune espèce >	  5-‐10%	  
fréquence

• Tenir compte du	  climat 2018	  
et	  du	  climat 2100
• Espèces méridionales?



Comment	  planter	  les	  arbres?

• Les	  grands	  arbres nécessitent de	  bonnes conditions	  de	  sol

9	  m3

rayon	  =	  2m
profondeur =	  1m

100	  m3

rayon	  =	  4.5m
profondeur =	  2m



Synthèse

• Planter	  un	  arbre
• d’origine méridionale
• au	  PAV
• dans une très grande fosse	  
(>	  100m3 de	  sol)
• Pour	  tendre vers 25%	  
surface	  ombragée



Ressources supplémentaires

• Rapport	  complet NOS-‐ARBRES	  (www.ge21.ch)
• Cartes imprimées
• Cartes navigables (lien	  sur	  p.	  39	  du	  rapport	  de	  synthèse)
• martin.schlaepfer@ge21.ch


