
SESAME
Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Essence

« rendre la ville plus 
résiliente,
en s’appuyant sur
les dynamiques du 
vivant »

Ville
de Metz

Metz
Métropole Cerema

Action de partenariat et d’innovation
autour des services rendus 

par l’Arbre en ville



Un partenariat approfondi avec les services
gestionnaires de la collectivité

Paysage
Contraintes
physiques

Liste
d’espèces

Apport de la collectivité
→ tirer parti

de son expérience
de terrain

Paysage
Contraintes
physiques

Liste
d’espèces

Biodiversité

Régulation du
climat

Qualité
de l’air

Apport du Cerema
Bibliographie
Méthodologie

Apport scientifique

Un outil original
- pas de démarche équivalente
connue
- adapté à l’agglomération messine
- adaptable facilement à d’autres
contextes



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
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its« j’ai un projet urbain de stationnement
dans lequel je souhaite favoriser la fixation

des polluants et la biodiversité, 
quelle gamme d’espèces puis-je privilégier ? »



Biodiversité
Un indice composite 
établi à partir de 9 
critères :

caractère
autochtone /
allochtone  +
caractère invasif

Listes d’espèces
recommandées
(PNR, LPO)

nombre d’espèces
d’insectes associées

alimentation de
la faune

Intérêt pour
les pollinisateurs

intérêt pour les
papillons

habitats
pour la faune –
plante hôte

Intérêt pour
les chiroptères

intérêt
pour la diversité
des lichens



Régulation
du Climat

Un indice établi à partir de 
critères morphologiques et 
physiologiques :

Taille de l’arbre Indice de surface
foliaire (LAI) Consommation d’eau Densité du houppier

Persistance des feuilles



Paysage et cadre de vie

Définition d’une 
typologie d’espaces

= 13 types

Croisement avec
les espèces étudiées

Espèces recommandées
pour un contexte donné



contraintes

Racines superficielles
dommageables Branches cassantes

Fructification pouvant
entraîner des dommages

Dépôt de miellat

Etc.

Méthode :
Exploitation

de la bibliographie

Travail avec le
groupe technique

Caractérisation
des contraintes

liées aux espèces

Arbre adulte
de grande hauteur

Arbre adulte
de grande envergure

Effet allergène

Contrainte faible

Contrainte moyenne

Contrainte forte

Contraintes « physiques »



Des fiches espèces



Une application d’aide
au choix des espèces
(en développement)



Merci pour
votre attention
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