
  

27/11/2019
Journée Technique
Biodiversité et changement climatique

« Services EcoSystémiques
rendus par les Arbres,
Modulés selon l’Espèce » 

Connaître les services rendus par les végétaux en milieu urbain

Choisir les espèces en fonction des services attendus

Photo Luc Chrétien, Cerema



  

Services écosystémiques

Qualité de l’air

Régulation du climat

Stockage du CO
2

Support de biodiversité

Paysage et cadre de vie

Contraintes 

Caractère allergisant

Contraintes physiques telles 

que racines superficielles

Identification et 

sélection  (Cerema 

– Ville -Métropole)

Bibliographie 

scientifique,

Constitution d’une 

base de données, 

Conception de 

l’outil

Fiches Espèces

Liste d’espèces

Liste d’espèces préférentielles

Attentes faibles

Attentes fortes

Un projet de parc 

périurbain dans 

lequel je souhaite 

favoriser la 

biodiversité et le 

cadre de vie 

Un projet 

d’alignement urbain 

avec pour enjeux la 

lutte contre îlots de 

chaleur et la  fixation 

des polluants 



Éviter l’effet « espèce idéale »

Favoriser la diversité

m
éth
o
d
e o

u
ti
l



  

Évaluation de l’adaptation des essences au climat 

messin dans le contexte de changement climatique

Adaptation au climat 

lorrain

Aire naturelle de 

répartition

Adaptation aux

spécificités urbaines 

Pollution, chocs, stress 

hydrique, chaleur...

Adaptation supposée au

changement climatique

sur le territoire messin 

Sécheresse intense



  



  

Régulation de l’effet d’îlot de chaleur : l’arbre pour l’adaptation au changement climatique

Un indicateur de service rendu sur la base 

d’indicateurs morphologiques et 

biophysiques : 
● Persistance des feuilles,
● Surface foliaires,
● Dimensions,
● Consommation d’eau,
● Densité du feuillage,
● ...



  

Régulation de l’effet d’îlot de chaleur et de la qualité de l’air :
Indicateurs d’état 

des différentes 
espèces

Erable 
sycomore

Pin sylvestre

Densité
3

(très dense)

2 
(moyennement 

dense)

Forme de l’arbre 3
(étalé)

2
(cônique)

Persistance des 
feuilles

1
(caduc)

3
(persistant)

Rugosité des feuilles 1
(glabre)

1
(glabre)

Forme des feuilles 3
(lobées)

1
(aiguille)

Résineux ou feuillu 3
(feuillu)

1
(résineux)

Régulation
de la

qualité de l’air

Régulation
du climat
local

Note 
polluants 
gazeux

Note 
particules

Note 
climat 
local

Erable sycomore
9 5 9

Pin sylvestre
1 8 4

Exemple de notation pour deux espèces : 
l’érable sycomore et le pin sylvestre



  

Stockage de carbone : atténuation du changement climatique

Calcul basé sur :

La masse totale de l’arbre adulte

Estimation de la masse sèche  de la masse C de la masse C

  de la masse C de la masse CO2

Erable 
champêtre 
800 kg

Ginkgo 
3 200 kg

Platane 7 500 kg



  

Support de biodiversité, contribution au cadre de vie

Support de biodiversité : 

un indice composite établi à partir d’informations 
sur la fourniture d’habitat ou les espèces associées

Cadre de vie : un indice co-construit avec les 

services espaces verts

Définition d’une typologie 
d’espaces = 12 types

Croisement avec
les espèces étudiées

Espèces recommandées
pour un contexte donné



  

Intégration des « contraintes »

Racines superficielles

Branches cassantes

Sensibilité au chablis

Fruits toxiques, fruits malodorants,

fruits pouvant causer des dommages

(non exhaustif)

Indice « contrainte » (0 à -10) établi avec les 

services  et les brochures de pépiniéristes



  

Un outil (tableur) pour l’aide au choix des espèces... 

3) Enjeux du projet (Services 

écosystémiques et risque 

allergique)

1) Type de projet

2) Importance de l’adaptation des 

individus au changement climatique

4) Définition des critères 

éliminatoires



  

Un outil (tableur) pour l’aide au choix des espèces... 

Obtention d’une liste d’espèces (non classées) pour favoriser la diversité dans 

l’implantation



  

Des fiches essences

Accompagnent l’outil (synthèse des résultats,

précisent quelques facteurs limitants en contexte

urbain)

Un rapport comprenant des recommandations :
- sur la gouvernance favorable au patrimoine arboré

- sur l’organisation spatiale des individus

- sur l’implantation et l’entretien favorables à leur 

santé

 
Une autre forme de diffusion de la connaissance : 

fiches espèces réalisées avec l’AGURAM



  

Exemples de recommandations : implantation des arbres pour une conception bioclimatique

 

Exemple de recommandations pour une implantation favorable au micro-climat et à la 

bonne santé des sujets

Penser le positionnement des arbres :

- entre eux

- en fonction des éléments urbains (bâti 

notamment)

- en fonction des trajectoires piétonnes, de 

l’ombre projetée du bâti aux heures les 

plus chaudes

Favoriser plutôt la surface de canopée que 

le nombre d’arbres (la première 

déterminant ombrage et 

évapotranspiration) 

Exemple d’une rue est ouest : l’implantation sur 

le trottoir sud est limitante pour les végétaux 

ayant besoin de lumière, et ne maximise pas 

les services de régulation du micro-climat 



  

Merci pour votre attention !

Contacts : 
Luc Chrétien – pilote du projet
Luc.chretien@cerema.fr

Marylou Dufournet
Marylou.dufournet@cerema.fr
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