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Phytotechnologies 2.0
Plantas nómadas
Gilberto Esparza



Phytotechnologie
s

Toute utilisation de plantes vivantes pour résoudre des 
problèmes environnementaux, bien souvent des systèmes 
ingénieusement conçus par l’humain
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Phytotechnologie
s



Infrastructures 
naturelles 

Systèmes naturels et semi-naturels, de l’arbre à la trame verte 
et bleue, qui rendent des services essentiels au bien-être des 
individus et des communautés.



Pareil ou pas pareil?
Infrastructures 

naturelles 
Phytotechnologies

Caractère Naturel et semi-naturel 
- Forêts
- Boisés urbains 
- Parcs
- Marais, etc.

Technologique 
- Toits et murs végétalisés
- Marais filtrants
- Phytoremédiation
- Jardin de pluie, etc.

Services écosystémiques - Séquestration GES
- Refuge biodiversité
- Épuration de l’air et de l’eau
- Contrôle de la chaleur
- Contrôle hydrique 

(ruissellement) 
- Contrôle érosion ou du vent
- etc.

- Séquestration GES
- Refuge biodiversité
- Épuration de l’air et de l’eau
- Contrôle de la chaleur
- Contrôle hydrique 

(ruissellement) 
- Contrôle érosion ou du vent
- etc.



L’arbre de rue

à sa plus simple expression, est tant 
une infrastructure naturelle qu’une 
phytotechnologie permettant de 
rendre nos cités plus vivables. 



Cartographie



Ceinture Verte du Grand Montréal



Value of MTL flood
Payments?

a) Îlots chaleur urbains

b) Inondations



On connait bien 
mal la valeur des 
services que 
pourrait offrir 
l’écosystème 
urbain



4,3 milliards $

Valeur annuelle des services naturels offerts 
par les écosystèmes du Grand Montréal: 

Excluant le potentiel 
phytotechnologique 

en milieu urbain



Services écosystémiques

Willingness to pay

100-1000$/ha

Replacement value

10 000+$/ha



a) Îlots chaleur urbains



Halifax, 30 mai 2017



Cartographie: Canopée
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Urban sprawl in Montreal and Quebec City 
Nazarnia et al. (2016)
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Urban sprawl in Montreal and Quebec City 
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Urban sprawl in Montreal and Quebec City 
Nazarnia et al. (2016)



Urban sprawl in Montreal and Quebec City 
Nazarnia et al. (2016)



Qu’est ce qui explique la canopée?
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Manque d’espace? Trop de monde? Moyens financiers?



Sommet sur les 
infrastructures naturelles

• Juin 2016 - 236 participants

• C’est une question de politiques



Nature Climate Change

Quelque 5 °C seraient à attribuer au 
réchauffement mondial, le reste 
venant des « îlots de chaleur 
urbains »

La ville médiane, au milieu de cet 
échantillon de 1692 cités étudié, 
perdrait l’équivalent de 1,4 à 1,7 % de 
PIB par an d’ici 2050, et entre 2,3 et 
5,6 % d’ici 2100, selon eux. « Pour la 
ville la plus affectée, les pertes 
pourraient atteindre 10,9 % du PIB 
d’ici 2100 » 



b) Régulation du cycle de l’eau



«La nature mène le bal… dansons!»

Événements météorologiques extrêmes
Changements climatiques



Increase in Heavy Precipitation Days
Worldwide
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Source: Alexander, L. V., et al., “Global observed changes in daily climate extremes of temperature and precipitation,” J. Geophys. Res., 111, 
D05109, doi:10.1029/2005JD006290, 2006. © 2006 American Geophysical Union. Reproduced by permission of American Geophysical Union.

Augmentation des jours de fortes precipitations
Statistiques mondiales



Premier Ministre, Justin Trudeau
11 mai 2017

«The frequency of extreme weather events is 
increasing, and that's related to climate change. 
We're going to have to understand that bracing 
for a 100-year storm is maybe going to happen 
every 10 years. Or every few years. »



Risque actuel



Diapo Bureau assurance CanadaScénario forte pluie, 2020



Diapo Bureau assurance CanadaScénario forte pluie, 2050



Indemnités assurances

• Depuis 1970

• Inondations = 70 à 80 %

• Accords d’aide financière 

en cas de catastrophe

• 2010-2014

• Les AAFCC ont octroyé 

• 3,7 milliards $ dépenses 

liées aux inondations



Terrasse-Vaudreuil, QuébecTerrasse-Vaudreuil, Québec
• May 2017• May 2017© 2017 Audrey Dépault© 2017 Audrey Dépault

100 municipalités inondées au Québec.

Plus de 3 600 évacuations et 4000 maisons endommagées

Québec s'attend à une facture de 350 millions$



Imperméabilisation



Occasion phytotechnologique manquée



Biorétentions

Illustration: I Séguin Aubé



« La protection des milieux naturels dans les zones plus 
denses de population coûte beaucoup plus cher, mais 
se révèle d’une importance beaucoup plus grande en 

termes de services écosystémiques »
 Sylvain Perron, Coordonnateur du Mouvement Ceinture Verte



« Le gouvernement du 
Canada a investi plus de 300 
millions sur cinq ans dans les 
infrastructures naturelles, le 
gouvernement du Québec 
aurait dû parvenir à apparier 
sa partie. »



1% pour les phytotechnologies et les 
infrastructures naturelles



Tendre vers le ciel

• Dessin de Yves







•FIN



Phytotechnologies 2.0

Plantas autofotosintéticas 
Gilberto Esperanza



Mouvement ceinture verte

• Le Mouvement Ceinture Verte est une coalition, mise en place à 
l’automne 2012, demandant la création d’une ceinture et trame verte 
et bleue pour le Grand Montréal permettant de créer un réseau 
dynamique de milieux naturels et agricoles protégés, et de maintenir 
la biodiversité en plus de pallier à la perte de contact des citoyens 
avec la nature.



Intégration territoriale

• objectifs de 17% de protection des milieux naturels d’ici 2020
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