
Connaître les services rendus par les végétaux en milieu urbain
Choisir les espèces en fonction des services attendus
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Adaptation au climat local

Aire de répartition naturelle
Adaptation aux spécificités

du climat urbain

Adaptation aux évolutions
climatiques attendues,

notamment fortes canicules
et sécheresses estivales

0 l’aire de présence naturelle de l’espèce 
présente des conditions très éloignées 
de celles du plateau lorrain et en 
particulier ne supporte pas grands 
froids  : secteur méditérranéen, zone 
tropicale, …

1 L’aire de présence naturelle de l’espèce 
n’inclut pas le plateau lorrain,en 
particulier  elle n’inclut pas de territoires 
présentant les facteurs limitants que 
sont les grands froids ou les gelées 
tardives.

2 L’aire de présence naturelle de l’espèce 
n’inclut pas le plateau lorrain, mais des 
régions présentant des similitudes en 
termes de climat (ex : nord-est des 
Etats-Unis, …)

3 l’aire de présence naturelle de l’espèce 
inclut le plateau lorrain

0 La bibliographie présente cette espèce comme non 
résistante  aux spécificités climatiques des aires 
urbaines (résistance à la pollution, aux chocs, au 
stress hydrique, aux fortes chaleurs), ou bien il 
s’agit d’espèces requérant une ambiance forestière

1 espèce mal connue du point de vue de son 
adaptation aux spécificités urbaines, ou 
documentation absente.

2 La bibliographie présente cette espèce comme peu 
résistante  aux spécificités climatiques des aires 
urbaines, ou fragile vis-à-vis de certaines d’entre 
elles (résistance à la pollution, aux chocs, au stress 
hydrique, aux fortes chaleurs), ou bien il s’agit 
d’espèces requiérant une ambiance forestière

3 La bibliographie présente cette espèce comme  
adaptée aux spécificités des aires urbaines 
(résistance à la pollution, aux chocs, au stress 
hydrique, aux fortes chaleurs) 

4 La bibliographie présente cette espèce comme très 
bien adaptée aux spécificités des aires urbaines 
(résistance à la pollution, aux chocs, au stress 
hydrique, aux fortes chaleurs)

0 La bibliographie ou les retours 
d’expérience présentent cette espèce 
comme très fragile vis-à-vis du 
changement climatique.

1 La bibliographie ou les retours 
d’expérience présentent cette espèce 
comme peu adaptée vis-à-vis du 
changement climatique, ou les données 
sont absentes.

2 La bibliographie ou les retours 
d’expérience présentent cette espèce 
comme moyennement adaptée vis-à-vis 
du changement climatique. 

3 La bibliographie ou les retours 
d’expérience présentent cette espèce 
comme présentant de forts atouts vis-à-
vis du changement climatique. C’est une 
espèce recommandée.

Espèce naturellement 
présente sur le plateau 
lorrain, zone de rusticité 
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Adapté aux sols secs et 
compacts. Plusieurs 
cultivars sont bien 

résistants à la pollution 
industrielle.Tolère bien 
l’atmosphère des villes.

3

L’érable champêtre aime la 
chaleur, il supporte les 

pentes calcaires orientées 
au sud.

3Érable 
champêtre 



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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Régulation de l’effet d’îlot de chaleur

Un indicateur de service rendu sur la base 
d’indicateurs morphologiques et biophysiques 
Forme et dimensions des feuilles, port et 
dimensions de l’arbre, densité du 
feuillage…

Méthode comparaison multicritère des 
essences, classement et notation (sur 10)

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)

Pour chaque indicateur d’état, par espèce,
des critères de notation ont été établis

selon les caractéristiques physiques de l’arbre...



Régulation de l’effet d’îlot de chaleur

Un indicateur de service rendu sur la base 
d’indicateurs morphologiques et biophysiques 
Forme et dimensions des feuilles, port et 
dimensions de l’arbre, densité du 
feuillage…

Méthode comparaison multicritère des 
essences, classement et notation (sur 10)

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

… ce qui aboutit après application de la méthode
ELECTRE III à une note comprise entre 0 et 10.







85 → 250 à 300 espèces
Cultivars
Nouveaux services
Nouvelles contrainte
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

Dialogue sur 
Arboclimat
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