
PRÉSENTATION DES SOURCES, DES MÉTHODES, DU TERRAIN
Dans la littérature, peu d’études établissent le lien entre les réponses physiologiques des arbres et les services climatiques qu’ils rendent en milieu urbain.

Deux dispositifs expérimentaux aux densités d’instrumentation différentes (échelle réduite à Angers, in situ à Paris) permettront de mesurer les paramètres

liés au sol, au végétal et au climat. Ils seront utilisés pour mener des bilans hydriques et radiatifs, calculer des indices de confort thermique humain (WBGT,

UTCI) et ainsi comprendre et quantifier les phénomènes en jeu. Ils fourniront des jeux de données d’entrée et de validation pour le modèle numérique.

Les travaux engagés dans l’étude Arbres et Climat seront approfondis et valorisés via une confrontation au dispositif expérimental d’Agrocampus Ouest.

Une attention particulière sera portée au transfert des travaux de recherche vers la DEVE via la formulation de recommandations de manière à répondre

concrètement aux problématiques rencontrées par les gestionnaires d’espaces verts.

Acquisition : 2021 – 2023

(Restriction hydrique)

Echelle réduite : 1/5ème (Angers)

Section : 2m x 2m (Rapport

d’aspect : 1)

Longueur : 16 m

Orientation : Nord - Sud

Arbres : Malus Coccinella

(Pommiers d’ornement) dans des

fosses de plantation

Sol : Bitume imperméable

Traitements : 2 modalités dans la

rue + 1 modalité hors rue (5

arbres/modalité dont 3 arbres

instrumentés)

Acquisition : 2019 - 2021

Echelle : Taille réelle in situ 

(Paris)

Nbr. Sites : 5 (3, 13, 15, 18 

et 19ème arr.)

Nbr. Essences : 9

Nbr. Individus : 36 (groupes 

de 3 répliques)

Emplacement capteurs :

Dans le houppier

Etat de référence : Au 

moins un mât témoin hors 

houppier par site avec les 

mêmes capteurs

Ville de Paris – DEVE

SSTVAU – DESV - Mathilde RENARD

Institut Agro – Agrocampus Ouest

UP EPHor - Pierre-Emmanuel BOURNET

Université Gustave Eiffel

LEE - Fabrice RODRIGUEZ

PRÉSENTATION ET CONTEXTE
❖ Augmentation des températures moyennes à l’échelle du globe

(≈ +0,2 °C par décennie).

❖ En ville, le phénomène d’ilot de chaleur urbain, causé par le

confinement et les propriétés optiques et thermiques des

matériaux employés, entraîne une multiplication des surchauffes.

❖ D’ici à 2100, une modification de la répartition annuelle des

apports en eau est à prévoir sous nos latitudes.

❖ Capables de tempérer le climat urbain grâce à deux

phénomènes : l’ombrage et l’évapotranspiration (Fig. 1).

❖ Solution très exigeante en eau, particulièrement en milieu urbain

où la demande évaporative est forte et les sols plus compacts.

❖ Plan Climat visant à « préparer la capitale aux impacts

climatiques ». La ville souhaite savoir si les arbres peuvent

contribuer au rafraîchissement urbain tout en limitant leur

consommation en eau.

❖ Etude Arbres et Climat, lancée en 2018 par la DEVE :

déterminer les critères à privilégier pour choisir les essences

d’arbre à planter en milieu urbain dans un contexte de

changement climatique.
Fig. 1 : L’ombrage et l’évapotranspiration, les deux  phénomènes qui permettent à l’arbre de 
tempérer son environnement proche, évoluent au cours de sa croissance

Bénéfices climatiques des arbres en ville : 

quel impact d’une hausse des températures et 

d’une diminution de la ressource en eau ?

Projet CoolTrHyd - Julien THIERRY

Comment maintenir les bénéfices climatiques des arbres d’alignement dans un contexte de restriction en 

eau tout en garantissant la pérennité de leur développement ?

Validation / Paramètres d’entrée

OBJECTIFS RESULTATS

ATTENDUS
METHODES

Comprendre

Le rôle des végétaux

dans les bilans hydriques

et radiatifs

Arbres et Climat – DEVE - Paris Rue Canyon Instrumentée - EPHor/LEE - Angers

- Quantification des bénéfices respectifs

de l’ombrage et de l’évapotranspiration

Quantifier

Les bénéfices climatiques

en restriction hydrique

Identifier

Les facteurs impactant les

bénéfices

Prédire

Les bénéfices futurs

Modèle de Climat distribué prenant

en compte le contexte urbain et les

interactions avec les arbres en

condition de confort hydrique

développé dans le cadre de la

thèse de S. Mballo (ADEME –

Région Pays de la Loire).

*Computational Fluid Dynamics

Modèle numérique CFD*

EPHor

- Comparaison des comportements par essence

- Analyse croisée avec les données 

d’architecture et de morphologie des arbres

- Critères de sélection 

physiologiques et 

morphologiques

- Bilans hydriques

- Bilans radiatifs

- Estimation de la 

transpiration

- Indices de confort 

thermique humain

En confort

hydrique

En restriction

hydrique

- Adaptation du modèle de résistance 

stomatique à la restriction hydrique

- Simulation de différents

scénarios climatiques

Comparaison

- Données d’entrée pour le modèle CFD

- Comparaison des bénéfices en confort

et en restriction hydrique
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PROBLEMATIQUE
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Fig. 2 : Exemple de champ de 
température 2D obtenu en CFD


