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Un monde de plus en plus urbain

1950



Un monde de plus en plus urbain

2000



Un monde de plus en plus urbain

2050



Des villes délétères

• Des villes longtemps perçues comme hostiles, pestilentielles, 
insalubres



… vers des villes durables

• Des villes qui doivent contribuer au bien être des citadins

www.unep.org/explore-topics/cities-and-lifestyles



Urbanisation et végétalisation

• Les villes se construisent aux dépens des espaces naturels

Montpellier

https://kermap.com/plateformes/nos-villes-vertes/



Urbanisation et végétalisation

• Les villes se construisent aux dépens des espaces naturels
• Des villes très différentes, donc des situations très différentes

Montpellier Bordeaux

https://kermap.com/plateformes/nos-villes-vertes/



Métropoles et végétation

Villes
Surface 

urbanisée 
(km2)

Surface verte 
(%)

Surface de 
canopée par 

hab (m2)

Indice de 
canopée*

Temps moyen 
accès parc 

(min)

Berlin 74,7 41 38 31 8

Le Cap 73,85 40 123 20 16

Rio de Janeiro 85,38 30 26 30 18

Bangkok 91,64 24 11 21 20

New York 113,77 21 8 13 10
*Superficie de canopée arborée et arbustive par rapport à Superficie de terres émergées de la zone d'étude

https://klover.city/



Durabilité : des solutions basées sur la nature

• Forêts urbaines
• Parcs urbains
• Arbres de rue
• Toits et murs végétalisés
• Corridors verts
• Agriculture urbaine…

Elliot et al 2019 https://doi.org/10.1007/s13280-019-01223-9



• Amélioration du bien être social
• Diminution de la pollution 

atmosphérique (maladies 
respiratoires)

• Lutte contre les ilots de chaleur
• Restauration de la biodiversité

https://www.cerema.fr/fr/actualites/comment-choisir-arbres-plantes-adaptes-espace-urbain



Biodiversité urbaine et vecteurs

• Les villes sont plutôt connues pour réduire la biodiversité, pas 
pour la conserver

• Cette perte de biodiversité a un effet sur les arthropodes incluant 
les vecteurs de maladies : ↓ abondance, ↓ diversité spécifique, 
modification des interactions, modifications des comportements

• A l’inverse, l’impact de la restauration de la biodiversité (ie. par la 
renaturation de la ville, plus de connectivité, etc.) sur les 
arthropodes est peu étudié



Dilution vs amplification

• Effet positif de la restauration de la biodiversité s’appuie sur 
l’hypothèse de l’effet de dilution

Alec Van Landuyt, 2022©



Végétalisation : des risques vectoriels ?



Anopheles│paludisme

• Taux d’infection d’An. gambiae
supérieurs à proximité des sites 
agricoles urbains (Adja et al 2021)

• Les zones agricoles fournissent des 
sites de repos aux adultes 
(Klinkenberg et al 2008)

• Types de systèmes de culture et de 
pratiques agricoles peuvent faire 
varier le risque de paludisme en 
milieu urbain (Matthys et al 2006, 
Shah et al 2022)



Aedes│dengue

• Densité des adultes d’Ae. albopictus
sont + élevées dans les parcs que dans 
les zones résidentielles mais effet 
inverse pour Ae. aegypti (Huynh et al 
2022)

• Variations des abondances de larves 
selon la végétation présente (hauteur et 
essences) (Gardner et al 2013, Reiskind
et al 2010)

• Plus de cas de dengue dans les îlots de 
chaleur urbains où la végétation était 
rare (Araujo et al 2015) 



Tiques | Maladies à tiques

• Parcs urbains favorables à la présence 
des tiques (Hansford et al 2022)

• Les corridors verts ↑ la circulation des 
hôtes (cerfs) et la probabilité de 
contact tique / humains (Heylen et al 
2019)

• Prévalence de l’infection des tiques 
élevée en zone urbaine végétalisée 
avec cependant des variations selon 
les espèces pathogènes (Szekeres et al 
2016, Kowalec et al 2019)



Cercope | Maladie de Pierce

• Peu de publication sur les 
maladies vectorielles des plantes 
associées à la végétalisation des 
villes

• Identification de plantes 
ornementales infectées par 
Xylella fastidiosa dans les villes

• Propagation possible aux 
cultures environnantes (par ex. 
vignobles) ?



Fischetti 2008

Pas seulement un problème d’aménagement public

Pas d’augmentation des 
densités de moustiques 
sur les toits végétalisés



Alec Van Landuyt, 2022©



Conclusion

• Le milieu urbain n'est plus marginal et il doit s'inscrire dans les 
préoccupations générales de conservation de la nature

• Il faut promouvoir la végétalisation des villes pour les rendre plus 
saines

• Mais l'environnement urbain est complexe
• Son fonctionnement est encore mal compris, notamment en ce qui 

concerne la circulation des agents pathogènes et des vecteurs
• Effet de la végétalisation des villes sur les risques vectoriels pose de 

vraies questions de recherche
• Une approche interdisciplinaire et intersectorielle est nécessaire, avec 

la participation des habitants, des politiques, des décideurs, etc.



Vertical city  forest of Chengdu (China)
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Merci !
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