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Bien que cela fasse des années, voire
des décennies, que les scientifiques
et les experts nous alertent des impacts
des activités humaines sur une profonde
modification du climat, plus que préoccupante pour l’avenir de la planète, le dernier
rapport du GIEC semble avoir réveillé
“à nouveau” la conscience collective.
Et il a de quoi : en annonçant des scénarios
climatiques alarmants à l’horizon proche
de 2100, les politiques et décideurs publics
semblent tout à coup plus concernés…
ce qui n’est pas pour nous déplaire,
car mieux vaut tard que jamais ! En effet,
il est encore temps d’agir pour le climat,
en végétalisant nos villes. Planter des arbres,
semer des pelouses et des prairies, créer
des îlots d’arbustes et de vivaces, bloquer
des emprises foncières libres pour aménager des forêts ou des parcs urbains…
Tout ceci peut concourir à limiter
à seulement 1,5 °C la hausse de température terrestre, plutôt qu’à 2 °C, ce qui
éviterait la disparition à 99 % des coraux
marins, la disparition de la moitié
des habitats naturels pour 16 % des plantes
ou l’exode de 79 millions de personnes
affectées par la montée des eaux.
La présence de la végétation urbaine
est désormais indispensable en ville, preuves
scientifiques à l’appui, avec des diminutions
de l’ordre de 5 °C entre l’air mesuré
à l’ombre d’un arbre et celui en plein soleil,
au cœur de la ville. Ainsi, comme le revendique Ernst Zürcher, ingénieur forestier
reconnu internationalement, “l’arbre
est un modèle pour la transition écologique,
un exemple à suivre pour le futur”. Plantons
donc des arbres, mais en leur assurant
des conditions pour que, plus
que “survivre”, ils puissent “vivre”
dans le milieu urbain. Arrosage, fertilisation
raisonnée, accompagnement pendant
leur vie d’arbre contre les ravageurs
qui menacent le patrimoine, …autant
de conseils que vous trouverez
dans ce numéro.
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