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Diagonal : La démarche Sesame
approfondit les services rendus par
les arbres en ville. En quoi est-ce
utile pour l’aménageur urbain ?
Luc Chrétien : Dans les années
1960-70-80, l’arbre était perçu
comme un meuble ! En ville, on le
mettait là pour décorer. Et quand

on n’en voulait plus, on l’enlevait ! Aujourd’hui, dans les
collectivités et parmi la population, on ressent un intérêt
croissant pour la végétation urbaine. Et cela s’amplifie
à chaque canicule. Le pouvoir de rafraîchissement des
arbres est sans doute le mieux connu des citadins.
Ces dernières années, les scientifiques ont certes appro-
fondi plus globalement le sujet des services écosysté-
miques rendus par les arbres. Néanmoins, les
collectivités peuvent se sentir démunies pour les inté-
grer concrètement dans leurs aménagements. Et en
interrogeant l’habitant lambda sur les arbres de sa rue,
il pourra vous dire: “ça fait des feuilles !” ou “il y a des
fruits qui tombent sur ma voiture !” En fait, les services

Premier en Europe, le dispositif Sesame propose un outil d’aide pour
concevoir la trame végétale des aménagements urbains. Il fait partie de
la démarche de la ville de Metz, primée “meilleure grande ville pour la
biodiversité 2019”. Luc Chrétien, chef de la division Biodiversité, eau et
aménagement à la direction territoriale Est du Cerema, nous le présente.

Pour favoriser le
rafraîchissement
en ville, toutes les
espèces d’arbres
n’ont pas les mêmes
capacités d’évapo-
transpiration.

Choisir le bon arbre,
Sesame ouvre la voie

METZ

rendus par les arbres en ville restent peu connus. Non
seulement ils dépassent largement l’effet d’ombrage,
mais, le plus important, c’est que ces services diffèrent
selon les espèces. Un bouleau, un platane, un chêne ne
rendront pas les mêmes services. Certains pourront
même occasionner des nuisances. Jusqu’à très récem-
ment, les plantations étaient, au mieux, conçues dans
une perspective paysagère, occultant souvent les autres
fonctions. Partant de ce constat, nous avons lancé la
démarche Sesame (Services EcoSystémiques rendus
par les Arbres Modulés selon l’Essence).

nnPar qui est portée cette démarche? Et quel rôle joue
le Cerema?
Mené en partenariat avec la Ville de Metz et Metz
Métropole, le projet Sesame part d’une initiative de la
Ville et du Cerema. La Ville s’interrogeait sur le type
d’arbres et d’arbustes à replanter, souhaitant intégrer
leurs services écosystémiques en milieu urbain. Financé
pour moitié par la Ville et la Métropole de Metz, le
Cerema a approfondi dans le projet Sesame les béné-
fices d’une première palette d’espèces ainsi que leurs
inconvénients, comme les effets allergisants.

n n Plus précisément, pour chaque espèce, quels ser-
vices écosystémiques avez-vous étudié ?
Nous avons travaillé sur quatre grands types de ser-
vices : la fixation de polluants atmosphériques, le rafraî-
chissement du climat urbain, le rôle de support de
biodiversité et les fonctions liées au paysage et cadre
de vie. Ainsi, dans la pratique, la collectivité ou
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Aménager avec la nature

OOO

Les résineux sont
plus performants
pour piéger
les particules
de polluants
atmosphériques.

l’aménageur pourront favoriser telle ou telle expression
du végétal selon les contextes. Par exemple, en plein
centre-ville, ils pourront privilégier la lutte contre les
îlots de chaleur urbain. Ou dans un grand parc, ils pour-
ront rechercher les fonctions paysagères et de biodi-
versité. Or selon les espèces, les arbres et arbustes
s’avèrent plus ou moins “efficaces”.
Ainsi, en matière de polluant atmosphérique, les rési-
neux captent beaucoup plus de particules fines que les
feuillus. De par leur finesse, les aiguilles de résineux,
piègent davantage les particules que la feuille de pla-
tane. Et contrairement aux feuilles caduques, le proces-
sus se développe tout au long de l’année avec des
aiguilles persistantes.
Il en va de même pour la lutte contre les îlots de chaleur
urbain. Selon les caractéristiques morphologiques de
l’arbre, en particulier la nature de ses feuilles, la densité
et le volume de son feuillage, l’im-
pact sera plus ou moins perceptible.
Certes, l’effet bien connu d’ombrage
en dépend. Mais le rôle de climati-
seur de l’arbre passe surtout par
l’évapotranspiration. L’eau absor-
bée dans les racines remonte
jusqu’aux feuilles où elle s’évapore,
ce qui consomme de la chaleur.
L’effet n’est pas individuel. Mais, à
l’échelle d’un peuplement d’arbres,
il peut atteindre localement plu-
sieurs degrés, quatre... parfois sept
degrés, en pleine canicule. Si, de ce
point de vue, le bouleau, par ses
petites feuilles et son feuillage peu
dense s’avère d’un intérêt limité, à
l’inverse, les catalpas très appréciés
des terrasses de café avec leurs très
grandes feuilles ou les grands
érables figurent parmi les “bons”
candidats pour rafraîchir.

nnAu-delà de la connaissance de
ces services, d’autres points de vigi-
lance sont-ils à intégrer dans les
aménagements ?
Aujourd’hui nous sortons un peu de
la conception du végétal comme
simple décor avec des conditions de
plantations minimalistes ne facili-
tant pas la survie. En milieu naturel,
un chêne peut vivre 400-500 ans. En
ville, quand il dépasse 100 ans, c’est
déjà bien ! Le milieu urbain est très hostile pour les
végétaux. Ils sont agressés par les pare-chocs de voi-
tures, la pollution, les très fortes chaleurs, la sécheresse.
Et les sols sont remaniés, pollués, appauvris un peu
partout. Maintenant, on mise davantage sur la qualité
de plantation. Parce que seul l’arbre adulte apporte les
bénéfices évoqués précédemment. Quand il est petit,
les services restent potentiels.
Par ailleurs, l’adaptation de l’espèce au climat constitue
un corollaire important,une adaptation certes au climat

d’aujourd’hui, mais surtout au climat de demain, dans
une trentaine d’années quand l’arbre sera adulte. On
constate qu’à Metz, la gamme des espèces utilisées a
fortement changé depuis 10-15 ans. On s’est mis à plan-
ter des espèces méridionales comme des chênes verts.
Le climat lorrain a suffisamment évolué pour qu’elles
s’adaptent très bien. Et ces espèces supportent aussi le
mieux les canicules. D’ailleurs, pour pouvoir résister
aux canicules de 2050 et au-delà, il faudra vraiment que
ces espèces soient bien implantées.Ce qui suppose aussi
de mixer les strates de végétation, les arbres, les
arbustes, les herbacées, chacune se renforçant les unes,
les autres.Cette question d’organisation spatiale s’avère
ainsi déterminante. Par exemple, un hectare de végé-
tation pourra rafraîchir tout un quartier. En revanche,
l’effet d’une plantation d’alignement sera au mieux très
localisé, voire contre-productif. Ainsi, dans une rue
canyon bordée d’immeubles, le feuillage des arbres
pourra agir comme le convercle d’une cocotte-minute
si la couverture végétale sur la rue s’avère complète.
La conception de la trame végétale constitue un travail
à part entière dans les aménagements urbains. Et le
guide issu de la démarche Sesame peut y aider.

n n La première édition vient de sortir. Que
propose-t-elle ?
Fruit de deux années de travail, notre première édition
porte sur 85 espèces d’arbres et arbustes. Elles ont été
sélectionnées par les chercheurs du Cerema en lien avec
le pôle Parcs, jardins et espaces naturels de la Ville. Pour
chaque espèce, le cahier de fiches détaille les bénéfices
et inconvénients par type de services écosystémiques.
Il s’accompagne d’un explicatif aidant à choisir les végé-
taux en fonction des caractéristiques du projet urbain
et donc des services attendus.

nn Quelles perspectives s’ouvrent suite à la parution
de ce guide?
Nous prévoyons d’étendre la palette d’espèces étudiées
jusqu’à 300 arbres et arbustes en vue d’une seconde
édition. Ce qui permettra aussi d’élargir le champs
d’utilisation possible. Le travail s’avère généralisable
au-delà du territoire de Metz, moyennant une adapta-
tion au climat et au paysage, surtout sur les volets bio-
diversité. Par la suite, nous allons approfondir d’autres
services écosystémiques, comme le rôle des végétaux
dans la régulation des eaux ou celui de phytoremédia-
tion, en cas de sols pollués.
Et au-delà de ce guide fournissant des éléments d’aide
à la décision, nous accompagnons les collectivités.
Puisque nous défendons l’idée que chaque projet
urbain mérite un travail sur les services écosystémiques
attendus, desquels découlent le choix des espèces et
l’organisation de la trame végétale. Il en va ainsi que
l’on aménage un quartier en cœur de ville en plein îlot
de chaleur potentiel, où le rôle de rafraîchissement des
arbres sera déterminant. Ou qu’il s’agisse d’un lotisse-
ment en continuité de milieux naturels voisins, guidant
plutôt vers le choix d’espèces indigènes pour assurer
un rôle de corridor écologique. n

Propos recueillis par Nathalie GARAT
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