
Au conseil communal de Nyon 

POSTULAT  

Plan canopée 

Une des conséquences des changements climatiques est l’augmentation et l’aggravation croissante 
des épisodes caniculaires. Il est nécessaire de s’y préparer dès à présent au mieux. Les arbres sont un 
outil efficace d’adaptation face aux augmentations de chaleur et aux problèmes d’inondations. En tant 
que rafraîchisseur urbain, l’arborisation est ainsi un enjeu de santé publique. Les arbres sont aussi un 
élément de promotion important de la biodiversité, notamment aviaire.  

Malheureusement, les nombreux projets immobiliers consécutifs à la pression démographique de notre 
ville, ainsi qu’une santé parfois fragilisée, imposent l’abattage de grands arbres emblématiques d’un 
quartier, ce qui suscite régulièrement l’indignation et les protestations de la population. Ces réactions 
prouvent l’attachement des nyonnaises et nyonnais à leurs arbres, et que les bénéfices immenses que 
procurent arbres et végétaux en milieu urbain sont compris par le plus grand nombre. Si la stratégie de 
végétalisation de la Ville, consécutive au postulat de Perrot & Leuzinger adresse ces questions, elle ne 
fixe pas à notre connaissance d’objectif de couverture sylvestre. 

Ce postulat voulait initialement demander de planter 1000 arbres en ville, mais il se trouve que la 
quantité d’arbres n’est pas un indicateur fiable des services écosystémiques que procure l’arborisation. 
C’est l’étendue de la canopée, la strate supérieure des feuillages, qui est déterminante pour l’ombrage 
et la faune. Le canton mesure et calcule pour chaque commune un indice de canopée, qui est la 
proportion du territoire (espace urbain ou ensemble du territoire communal), dont la hauteur de 
végétation est supérieure à 3 ou 6 m1.  

Avec un indice d’environ 12,7 %, Nyon se situe en dessous de la moyenne cantonale (13,6 %), et loin 
des quasi 20 % des villes de Genève ou de Lausanne. Ces dernières ne s’en satisfont pourtant pas et 

                                                      
1 Canopée dans l’espace bâti et température au sol dans les communes vaudoises, 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/Nature_dans_l’espace_bati/
2021_Notice_technique_canopee_urbaine_web.pdf 
 

Figure 1 Source: Canopée dans l’espace bâti et température au sol dans les communes vaudoises, Plan d'action biodiversité 
2019-2030, Canton de Vaud 



mettent en place des plans canopée en vue d’atteindre 30 % de couverture d’ici 20302. En effet, les 
expert·e·s préconisent un objectif d’au moins 40 % pour un climat urbain sain3. 

Ce postulat propose la mise en place d’un plan canopée pour la ville de Nyon, venant compléter sa 
stratégie de végétalisation. L’objectif du plan est d’au moins doubler l’indice de canopée sur le domaine 
public et de l’augmenter de 50 % sur l’ensemble du territoire urbain nyonnais d’ici dix années. La 
première phase du plan est de mener une analyse systématique pour voir où il est possible de planter 
des arbres sur les domaines suivants : 

1. Le domaine public, où la Ville a une grande liberté d’action.  
2. Le domaine privé communal, où elle a aussi latitude pour agir. 
3. Le domaine privé : La Ville peut agir par la voie réglementaire dans le cadre des plans 

d’affectation, en fixant des objectifs conformes au plan en termes d’arborisation.  

Le postulat propose d’améliorer prioritairement l’arborisation (1) des quartiers populaires, (2) des trajets 
scolaires et (3) des chemins pédestres. Par ailleurs, les îlots de chaleur urbains nyonnais sont connus, 
et une efficacité rapide peut être obtenue en agissant à ces endroits. 

En résumé, ce postulat demande : 

1. de mettre en place une stratégie d’arborisation urbaine venant compléter la stratégie 
végétalisation par un plan canopée. 

2. de viser un indice de canopée urbain de 25 % pour 2040, et 19 % pour 2032. 
3. de calculer combien de CO2 sera capté grâce à cette mesure. 
4. de fixer des objectifs d’arborisation lors de l’établissement de plans d’affectation. 
5. d’avoir pour objectif de rafraîchir le milieu urbain et de favoriser la biodiversité. 
6. de choisir des essences indigènes adaptées aux prévisions climatiques. 
7. d’agir prioritairement dans les quartiers populaires, les chemins scolaires et pédestres. 

 
Déposé à Nyon le 19 septembre 2022 
 
Pour le parti des Vert·e·s, Alexander Federau, Armelle DuPasquier, Frédéric Rast, Carinne Bertola, 
Alexia Séguy,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  

- Commune de Nyon – Températures supérieures à la moyenne et activité photosynthétique 
- Commune de Nyon – Canopée urbaine 
- Commune de Nyon – Espèces : Hirondelle rustique, Martinet noir, Chauve-souris 

                                                      
2 Préavis 2021/15 « Objectif canopée : des arbres pour rafraîchir la Ville » du 25 février 2021 de la Ville de 
Lausanne. https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=59580 
3 http://www.carlyziter.com/uploads/5/3/4/6/53462323/ziter_etalpnas2019_urbanheat.pdf 
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Localité : Nyon
Commune : Nyon
Espèce : Hirondelle rustique
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Base de donnée de la station ornithologique et du CCO : état au 03/2021 :  les données détaillées (coordonnées précises, adresse, nombre de nids, détail des observations) sont disponibles dans les fichiers xlsx ou auprès de la station ornithologique et du CCO
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Espèce : Martinet noir Espèce : Chauve-souris
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Nom du document : Projet_Martinet_noir_28062021


