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Services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon 
l’essence, L’expérience de Metz
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Parc de la Poudrerie (https://seinesaintdenis.fr)



La dure vie du végétal en ville

Compaction et 
imperméabilisation

Sels de déneigement Blessures

Blessures occasionnées par les véhicules
(source : CSTB)

Le Platane cicatrise assez facilement. Le Hêtre commun au contraire
a une cicatrisation Difficile (photo Janericloebe)

Éclairage nocturne
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Air sec Difficultés d’alimentation en eau

Températures 
élevées



Quelles espèces choisir ?

Un milieu urbain 
inhospitalier pour 

les arbres

Des services 
écosystémiques 

rendus encore mal 
connus du public

Les effets 
attendus  du 
changement 
climatique

Des contraintes liées 
aux végétaux 

(dimensions, pollen, ...)

Un engouement 
pour faire revenir la 

nature en ville

Chaubery

?



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



Étude des services rendus
respectivement par 85 
espèces
adaptées au climat messin



SES rendus Contraintes

Contraintes physiques

Caractérisation
selon

les services rendus

Services écosystémiques :
- qualité de l’air
- régulation du climat
- support de biodiversité
- paysage et cadre de vie

Contraintes :
- caractère allergisant

Contraintes physiques :
- racines superficielles...

bibliographie
Bases
de données

Échanges avec
les services
des collectivités

Pour produire :
… des fiches « espèces » Un outil d’aide à la conception

« j’ai un projet urbain dans lequel
je souhaite favoriser la fixation des polluants

et la biodiversité, mais aussi sur le plan paysager
évoquer l’eau,

quelle gamme d’espèces puis-je privilégier ? »
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Adaptation des espèces au 
changement climatique et 
aux spécificités urbaines



Support de biodiversité

Un indice composite
établi à partir :

du caractère
Autochtone /
Allochtone  +
Caractère invasif

De listes d’espèces
recommandées
(PNR, LPO)

d’un indicateur
correspondant
au nombre d’espèces
d’insectes associées

d’un indicateur des éléments
produits par le végétal
pour l’alimentation de
l’avifaune / moyenne faune

du caractère
attractif pour
les pollinisateurs

de l’intérêt pour les
papillons
(nectar, biomasse
pour les chenilles)

de la capacité
à générer des habitats
pour la faune –
plante hôte

de l’intérêt en tant
qu’arbre-gîte
pour les chiroptères

de l’intérêt pour accueillir
des populations de
lichens diversifiées

-5 à +2

0 à +3

0 à +3

0 à +2

0 à +3

0 à +3

0 à +3

0 à +3

0 à +3

Indicateur complété

Indicateur complété



Régulation de la qualité de l’air et régulation du climat local

Un indicateur de service rendu sur la base d’indicateurs morphologiques et biophysiques

●Persistance des feuilles,
●Surface foliaires,
●Dimensions,
●Feuillu / Conifère,
●Présence de poils,
●...



Régulation de la qualité de l’air et régulation du climat local

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,
●...

Construction d’une méthode d’analyse multi-critère sur la base

des indicateurs d’états qualitatifs et quantitatifs



Paysage et cadre de vie

Espaces éphémères, dalles, 
pots



Paysage et cadre de vie

Définition d’une
typologie d’espaces

= 12 types

Croisement avec
les espèces étudiées

Espèces recommandées
pour un contexte donné



A – travail réalisé par champ étudié

A3 –
Biodiversi

té

A4 –
Paysa

ge

A1 –
Qualité
de l’air

A2 – Climat

A5 –
Adaptation
au climat 

local

A7 –
contraintes
physiques

A6 –
allergie

Risque allergique

E –
Applicati

f

D –
Calend

rier

B –
fiche

espèce

F –
Valorisa

tion

C –
donnée

s

Données RNSA ou de Pollenlibrary.com (E.-U.) lorsqu’il n’y avait pas de
données françaises
Risque allergique par espèce tenant compte du caractère allergène du pollen
et du pollen produit dans la région considérée

Données complétées pour certaines espèces par 
l’effet
allergisant hors pollen (ex : Platane, chênes)

Réseau national de surveillance aérobiologique



Contraintes physiques

Racines 
superficielles

et/ou puissantes
dommageables

Branches cassantes
Espèce sensible

au chablis

Fructification 
pouvant
entraîner

des dommages

Dépôt de miellat Fruits malodorants Fruits toxiques

Arbre adulte
de grande hauteur

Arbre adulte
de grande
envergure

Bibliographie
Échanges 
avec
espaces verts

Base
de données

4 niveaux de
contraintes

Nul ou négligeable ou inconnu

Faible (non négligeable)

Réelle

Forte

Utilisable comme critère d’exclusion
dans l’application

Échanges à l’occasion d’une réunion technique pour adapter les critères 
retenus





Application

Quels sont les services à 
privilégier ?

Quelles sont les contraintes à 
éviter ?

Quel type d’espace public ?

Sorbier des oiseleurs

Févier d’Amérique

Alisier torminal

Sureau noir

Houx

Érable champêtre

Micocoulier occidental

Savonnier

Alisier blanc

Micocoulier de Provence



Recommandations générales visant à favoriser l’expression des services écosystémiques

Gouvernance Charte de l’arbre

Favoriser une végétation
étagée

Favoriser une végétation
diversifiée

Organiser les végétaux
dans l’espace

Favoriser la continuité végétale



Recommandations générales visant à favoriser l’expression des services écosystémiques

Bien installer et entretenir le végétal pour favoriser sa survie en bonne santé

Mener une réflexion sur le végétal
avant l’aménagement

Préparer avec soin la fosse
et le substrat

Revêtement de surface

Plantation

Entretien

- Valoriser les végétaux existants
- Considérer les végétaux comme une population
et non comme des éléments isolés
- Intégrer toutes les caractéristiques du site



85 → 250 à 300 espèces
Cultivars
Nouveaux services
Nouvelles contraintes
Interface web

Démarche approfondie sur Metz

Projets personnalisés :
- listes d’espèces
- approches paysagères
- services considérés
- contraintes
- groupe de travail local

Développements territoriaux
dont

Développements de Sésame à partir du prototype de 
Metz

Dialogue sur
Végébase / 
Floriscope
https://www.floriscope.io/

Dialogue sur 
Arboclimat

Arboclimat et Sésame, deux outils complémentaires :
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/actualites/arbre-en-ville-sortie-des-outils-combines-ademe-cerema

https://www.floriscope.io/
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/actualites/arbre-en-ville-sortie-des-outils-combines-ademe-cerema


Une aide à la conception qui ne remplace pas l’expertise !
→ services espaces verts, services instructeurs, architectes, paysagistes, petites 
collectivités,
bureaux d’étude



Quelques retours d’expérience de l’utilisation de l’outil 
Sésame

« Espace-test » 
Sésame

Boulevard Solidarité



Quelques retours d’expérience de l’utilisation de l’outil 
Sésame

« Espace-test » 
Sésame

Suivis réalisés :

Concentrations dans l’air (tous les deux ans, campagnes 
estivales) :
Dioxyde d’azote
Particules fines (PM10)

Analyses foliaires :
Concentrations métaux lourds
HAP

Suivis de la faune et de la flore



Quelques retours d’expérience de l’utilisation de l’outil 
Sésame

« Espace-test » 
Sésame

Qualité de l’air Biodiversit
é

Tilleul à grandes feuilles (tillia platyphyllos)

Sureau noir (Sambucus niger)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Prunellier (Prunus spinosa)

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)



Quelques retours d’expérience de l’utilisation de l’outil 
Sésame

Cour d’école – village 
lorrain

Janvier 2020



Quelques retours d’expérience de l’utilisation de l’outil 
Sésame

Cour d’école – village 
lorrain

Plantations 
2021



penser « services » 
et « contraintes » 

dès le début : 
intégrer le végétal à 

l’aménagement

Atouts et faiblesses 
de chaque essence

aucune espèce 
miracle : les 

solutions sont dans 
la diversité

une palette 
d’espèces à adapter 
à chaque territoire 

(climat, sols, culture, services 
attendus, traditions)

diversité des 
strates, 

renforcement des 
services

recherche de la 
continuité végétale

adaptation des 
végétaux à l’espace 

disponible

Principaux 
enseignements


