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Favoriser la nature et agir contre le changement climatique

La hausse des températures confronte les communes et les villes à de nouveaux enjeux. 
Toutefois, avec des mesures appropriées, elles peuvent adapter les zones d’habitation au 
stress thermique croissant tout en apportant une contribution précieuse à la biodiversité.

Jennifer Zimmermann

Si vous êtes allé dans le Plateau Suisse pen-

dant la période de Pâques, vous avez pro-

bablement eu le sentiment d’être au début 

de l’été. Cela faisait déjà bien longtemps 

qu’il n’était pas tombé une goutte de pluie. 

En avril, les précipitations ont en effet été 

largement inférieures à la moyenne en 

Suisse, et aucun afflux de neige fondue 

n’était attendu car les températures élevées 

avaient entraîné la fonte prématurée du 

manteau neigeux. 

Si le Conseil fédéral s’est inquiété des 

conditions météorologiques estivales 

pendant le confinement, il faut bien dire 

que le beau temps a remonté le moral de 

la population en quarantaine. En revanche, 

les préoccupations des climatologues 

portent au-delà du simple mois d’avril ou 

d’une sécheresse temporaire. Au cours des 

150  dernières années, les températures 

ont augmenté de près de deux  degrés en 

Suisse, et l’on constate un adoucissement 

généralisé en hiver. Le dernier a d’ailleurs 

marqué un nouveau record: il a été décla-

ré hiver le plus doux depuis le début des 

mesures. Les effets que ces changements 

ont sur l’ensemble de l’écosystème sont de 

plus en plus marqués. 

Enrayer le réchauffement climatique 
ou s’y adapter?
Si le printemps est plus précoce, la nature 

se réveille également plus tôt. Si l’été est 

particulièrement chaud, comme en 2018, 

certains arbres perdent leurs feuilles 

prématurément. Pour survivre malgré la 

hausse des températures, certaines varié-

tés de plantes sont contraintes de chercher 

de nouveaux habitats en altitude, où elles 

entrent en concurrence avec les espèces 

locales. Un phénomène que l’on observe 

également chez les animaux, notamment 

le merle à plastron. Les espèces méridio-

nales, quant à elles, se déplacent vers le 

Plateau. Dans le même temps, les villes 

se transforment en été en véritables îlots 

de chaleur, que la population tente de fuir 

en passant des vacances sur d’autres îles 

lointaines.

Tandis que les plantes et les animaux 

n’ont que trois options face à ces chan-

Créer des oasis plutôt que 
des îlots de chaleur
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Les mesures telles que l’aménagement de prairies fleuries et de surfaces résiduelles naturelles dans les zones d’habitation n’ont pas seulement un effet régulateur du 
climat, mais favorisent également la biodiversité. 
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gements – l’adaptation, la migration ou la 

disparition – les humains ont la possibilité 

d’arrêter, ou du moins de ralentir ces chan-

gements. C’est pourquoi la Suisse a elle 

aussi signé l’Accord de Paris sur le climat 

et encore renforcé son objectif climatique 

il y a environ un an: atteindre la neutralité 

carbone d’ici 2050.

Nécessité de rafraîchir les zones 
d’habitation
Pour les villes et communes, cela implique 

d’agir à différents niveaux. Elles disposent 

en effet d’un large éventail d’actions pos-

sibles afin de prendre des mesures effi-

caces pour réduire les émissions de CO2. Et 

bien sûr, la question de l’adaptation à des 

changements climatiques avérés et atten-

dus reste centrale. Les zones d’habitation 

en particulier doivent prendre des mesures 

de régulation de température de toute 

urgence, tant pour l’être humain que pour 

la nature. En effet, une urbanisation dense 

et un haut degré d’imperméabilisation 

impliquent une plus grande accumulation 

de l’énergie solaire et une plus faible cir-

culation de l’air. En outre, les climatiseurs 

refroidissent certes les espaces intérieurs, 

mais ils rejettent l’air chaud à l’extérieur, 

dans les rues.

Cela dit, la nécessité de prendre des me-

sures dans les zones urbaines pour faire 

face au réchauffement climatique présente 

également son lot d’opportunités. En effet, 

certaines mesures d’adaptation ont non 

seulement un effet rafraîchissant sur les 

espaces publics et augmentent la qualité de 

vie, mais elles favorisent également la bio-

diversité – ce qui constitue une nécessité 

absolue. En effet, la diversité des espèces 

a subi un fort recul en Suisse au cours du 

siècle dernier: sur le territoire national, 

environ 36 % des espèces sont menacées. 

Outre le changement climatique et la forte 

consommation des ressources, la perte 

continue de biodiversité constitue l’un des 

principaux enjeux de la politique environ-

nementale actuelle. Et le changement cli-

matique constitue, en lui-même, une me-

nace supplémentaire pour la biodiversité. 

Il s’agit d’une crise double, face à laquelle le 

développement d’une infrastructure écolo-

gique est absolument indispensable.

Du vert pour plus de frais
Les communes et les villes disposent d’une 

grande marge de manœuvre pour adapter 

les zones d’habitation à un stress ther-

mique croissant tout en renforçant la bio-

diversité. Les espaces verts naturels ainsi 

qu’une arborisation adaptée permettent 

notamment de rafraîchir la zone d’habita-

tion de manière naturelle. Un arbre d’une 

cinquantaine d’années équivaut ainsi à dix 

climatiseurs de 20 à 30 watts. Dans le même 

temps, les arbres constituent des habitats 

essentiels à la biodiversité: le chêne pédon-

culé ou le chêne rouvre abritent jusqu’à 

500 espèces qui en dépendent fortement, à 

l’exemple du pic mar, du lucane cerf-volant 

ou de la noctule. Un parc public en plein 

centre est donc tout aussi important que 

les avenues arborées et les espaces verts en 

périphérie de la ville. Cela suppose que la 

nature ne soit pas oubliée au fil du déve-

loppement des zones urbanisées et des 

agglomérations afin de prendre en compte 

la biodiversité dès la phase de planification.

Les surfaces claires et les matériaux de 

sol perméables contribuent également de 

manière positive au climat urbain. Les sur-

faces résiduelles peuvent quant à elles être 

conçues comme des prairies maigres ou 

des espaces rudéraux le long des routes par 

exemple. Cela facilite l’infiltration des eaux 

de pluie et contribue au refroidissement de 

l’air par évaporation. De plus, les espaces 

verts gérés de manière écologique, tels 

que les prairies fleuries, offrent des habi-

tats beaucoup plus précieux aux animaux 

et aux plantes que les prairies grasses ou 

les pelouses monotones, pauvres en biodi-

versité. Enfin, une plus grande proportion 

d’espaces verts augmente la qualité de vie 

dans les zones d’habitation, ce qui à son 

tour a un effet positif sur l’attractivité du 

lieu.

Rafraîchir et relier
La périphérie joue un rôle particulièrement 

important dans le rafraîchissement des 

villes, et ce, en raison de son emplacement 

entre la zone d’habitation et la campagne 

environnante, entre lesquelles il peut y 

avoir une grande différence de tempéra-

ture. Le fait que de l’air frais puisse péné-

trer dans la zone d’habitation et que son 

transport soit favorisé ou entravé, dépend 

fortement de la conception de la périphé-

rie. Il est possible notamment de créer des 

canaux d’air frais en arborant les avenues 

ou en ouvrant des cours d’eau.

Cela plaide en faveur de la renaturation et 

de la remise à ciel ouvert des cours d’eau 

afin de canaliser l’air frais dans les quartiers 

et d’influencer positivement l’environne-

ment grâce au rafraîchissement par éva-

poration. Dans le même temps, cela permet 

de soulager le réseau d’évacuation en cas 

de fortes pluies et de relier les habitats des 

animaux qui migrent naturellement.

La commune en tant que modèle
Pour favoriser et concevoir des espaces na-

turels et adaptés au climat, les communes 

et les villes disposent de divers moyens, 

notamment des instruments d’aménage-

ment du territoire, des plans d’action et des 

directives de construction concrètes. Pour 

avoir un maximum d’impact, il convient 

d’opter pour des mesures naturelles de 

rafraîchissement du climat urbain, qui 

contribuent également à renforcer la diver-

sité des espèces locales.

Sans oublier bien sûr le rôle de modèle des 

communes. La commune de Bolligen (BE) 

en est un exemple: désormais, celle-ci sou-

tient aussi financièrement les particuliers 

qui prennent des mesures visant à pro-

mouvoir la biodiversité. Quiconque effec-

tue des travaux d’amélioration conformes 

aux spécifications de la commune, en ins-

tallant par exemple un tas de branches ou 

de pierres, ou un gros tas de bois, reçoit 

une contribution financière des autorités. 

Une mesure enregistrée en début d’année 

par la commune dans l’ordonnance sur les 

contributions à la biodiversité.

Selon la façon dont une commune gère la 

nature et la promotion de la biodiversité, 

elle peut sensibiliser la population et sus-

citer son intérêt de pour cette question. 

En adoptant des mesures de soutien très 

concrètes, telles que celles introduites par 

Bolligen, cet effet peut encore être renforcé.

Jennifer Zimmerman 
responsable des offres com-
munales et de la formation 
des adultes, Pusch, Zurich,  
jennifer.zimmermann@pusch.ch, 
www.pusch.ch

Articles «Réchauffement climatique et biodiversité»

Ces articles sont issus des exposés effectués lors du congrès «Favoriser la nature et 

agir contre le changement climatique», que Pusch a tenu en ligne le 22 juin 2020. 

Cette publication a été soutenue financièrement par l’Office fédéral de l’environne-

ment (OFEV). 

www.pusch.ch/fr

mailto:jennifer.zimmermann@pusch.ch
mailto:jennifer.zimmermann@pusch.ch

