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1 ère partie: 
Végétation urbaine & qualité de l’air 



La ville est un milieu propice à la présence de polluants dans l’air 

-Oxydes d’azote, CO2, COV 

- particules 

- précurseurs de l’ozone O3 

Chauffage 

Trafic routier  

Activités humaines  

http://happyfamilyhome.immo-facile.com 



La végétation en ville revêt différentes formes 

Parc Charles Bertin à Douai (ville-douai.fr) 

Jardin des Géants à Lille - Murs végétalisés 
(panoramio.com 

Toiture végétalisée (au jardin.org) 

Alignement d’arbres à Lyon (paysagisme.com) 

- Végétation naturelle  

- Dispositifs végétalisés 



Comment les polluants gazeux peuvent-ils être piégés par les végétaux? 
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Polluants lipophiles et/ou de haut poids 
moléculaire 

Absorption par les stomates 

Piégeage dans la cuticule cireuse 
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Divers polluants 
P 

Entrée par les racines 
 
après dégradation par les 
microorganismes et 
solubilisation dans l’eau 
du sol. 

Oxydes d’azote, dioxyde de soufre 
Ozone  
CO, CO2 

COV 
HAP 



Exemple du dioxyde d’azote 
- arbres d’alignement 

Arbres à feuilles caduques + efficaces 

 

Arbres à feuilles pérennes 

 

Robinia pseudo acacia 

Robinier faux acacia 

 

Populus nigra 

Peuplier noir 

 Eucalyptus viminalis 

Gommier blanc 

 

 

 

 

!! Quantité d’arbres nécessaires insuffisantes 
pour réduire le NO2 lié au trafic routier 

 



Exemple du dioxyde d’azote 

- toitures végétales  

Clark et al. 2005 et 2009 

20 % des toitures des locaux 
commerciaux et industriels de 
Détroit recouverts de Sedum  
 

Diminution de 889 tonnes par an des 
quantités de NO2 dans l’air   
 

Toiture végétale sur le toit de la Ford Motor Compagny  
à Dearborn, Michigan; (Brad Rowe, 2010) 

Différentes espèces de Sedum  (sources internet) 

 Espèce la + pertinente ? 

 



Comment les particules peuvent-elles être piégées par les végétaux? 

Dépôt en surface 

Particules 

 Absorption (rare) 

Lessivées  Remises en 
suspension  

Dépôt au sol sur les 
feuilles mortes 

Dépôt au sol 

La végétation est 
souvent une étape 
transitoire.   



Exemple des PM 10 

- espèces  à feuilles persistantes sont les + efficaces 

Bouleau 

 

Frêne 

 

Mélèze 

 

Pin sylvestre 

 

Mc Donald et al. 2007; Donovan et al. 2003; Hewitt, 2003 

 

 !! Allergisant 

 

 !! Émission de COV (terpènes) 

 



Et pour les particules fines? 

- effet des plantes grimpantes 

1 m2 de lierre Hedera helix est capable de retenir les 
particules de diamètre < à 2,5 et 1 µ  

Rendement : 2,9.1010 particules/ m2 de lierre 

 Protection des façades  

Sternberg et al. 2010 



La végétation peut être altérée par la pollution. 

Phytotoxicité de l’ozone 

Affaiblissement des arbres  

Ralentissement de la croissance du bois  

Source : http://www.ozone.wsl.ch/index-en.ehtml 

Rougissement des feuilles du géranium des bois 

  

http://www.ozone.wsl.ch/index-en.ehtml
http://www.ozone.wsl.ch/index-en.ehtml
http://www.ozone.wsl.ch/index-en.ehtml
http://www.ozone.wsl.ch/index-en.ehtml


En conclusion 

- Des études scientifiques hétérogènes dont il est difficile de 
comparer et d’extrapoler les résultats.  

- La prise en compte des différents aspects liés à la végétalisation des 
villes d’impose.  

- La diversité des types de végétation et des espèces est à favoriser. 

 La végétation doit donc faire partie du plan global dès le début de 
l’aménagement d’un quartier.   

 Les projets de végétalisation doit faire l’objet de réflexions sur 
leurs conséquences sanitaires, environnementales et esthétiques. 



2ème partie :  

Végétation en ville 

www.vegetation-en-ville.org 



  Objectif :  

Prendre en compte la composante santé dans le choix et 

l’entretien des espèces végétales en milieu urbain et périurbain. 





Le Potentiel Allergisant (PA) et le 
Risque Allergique (RA) des végétaux 

Source : RNSA 

L’allergie au pollen dépend de plusieurs facteurs : 
- La quantité de pollens dans l’air 
- La sensibilité des individus 
- Le potentiel allergisant  
 
  

Quatre potentiels allergisants différents :  
- Nul (0) 
- Faible (1 et 2) 
- Moyen (3) 
- Fort (4 et 5) 
 









Graminées 
Les graminées correspondent à la famille des Poacées, elles 
regroupent un très grand nombre de genres et d’espèces qui sont 
tous allergisants. Cependant, on peut distinguer trois types de 
graminées : les graminées cultivées, les graminées ornementales et 
les graminées sauvages. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques 
et provoquent les allergies de manières différentes. 
 
- Les graminées cultivées 
- Les graminées ornementales 
- Les graminées sauvages 
 

Pour éviter une pollinisation trop importante, il est nécessaire de 
tondre les pelouses, de faucher les prairies deux fois par an pour 
éviter que les plantes fleurissent. 



Typologie des usages 
La Haie : aménagement responsable de nombreuses allergies 
 
- La haie mono spécifique en est la principale cause, par un effet de concentration 
de pollens allergisants dans l'air. 
 
- Action pour lutter contre les allergies provoquées par les haies : la diversification. 
En diversifiant les essences, on diminue la quantité de pollens dans l'air de manière 
considérable. 
 
- La taille est aussi un facteur de diminution de l’émission de pollen, elle permet de 
réduire la pollinisation de manière significative. 
 
 

 
 
 

Exemples d’espèces à éviter Exemple d’espèces conseillées 

Cupressus arizonica et 
Cupressus  sempervirens 

Prunus cerasifera et  
Prunus lustanica  

Corylus Cornus alba  

Carpinus Forsythia intermedia 

Ligustrum regelianum Ilex aquifolium  

Salix Laurus nobilis  



Typologie des usages 
Fixation des berges : Choisir des espèces qui supportent 
l’humidité et qui sont peu allergisantes. 

Exemples d’espèces à éviter 
(espèces allergisantes) 

Exemple d’espèces conseillées 
(espèces non allergisantes) 

Acer campestre ou negundo Cornus stolonifera 

Alnus glutinosa Eounymus europaeus 

Betula nigra Prunus padus 

Castanea sativa Ptelea trifoliata  

Fraxinus excelsior Pterocarya fraxinifolia  

Populus alba ou tremula Pterocarya stenoptera  



Typologie des usages 
Arbres d’alignement 

Exemples d’espèces à éviter 
(espèces allergisantes) 

Exemple d’espèces conseillées 
(espèces non allergisantes) 

Betula Gingko 

Platanus Gleditsia 

Quercus Ailanthus 

Fraxinus Liquidambar 

Alnus Sorbus 

Carpinus Prunus 

Corylus Celtis 

Ulmus Pyrus 

Salix Ilex 



* au 01/10/2012  

Statistiques site internet  
www.vegetation-en-ville.org 
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Statistiques site internet  
www.vegetation-en-ville.org 
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Pour le total taxons 2007-2012 une moyenne mensuelle de 10 
villes de France a été réalisée : Lille, Paris, Strasbourg, Roussillon, 
Aix en Pce, Montluçon, Bordeaux, Nantes, Dinan, Nevers. 



Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire 

Une forêt de bouleau (arbre très allergisant) au cœur d’un îlot 
urbain : 
 

800 bouleaux ont été plantés en plein cœur d’une grande ville dans 
les jardins d’un quartier nouveau à proximité de l’Hôtel de région. 

Source : Google map images 



Un exemple de ce qu’il ne faut pas faire 

Source : Google map images 



Un autre exemple de ce qu’il ne faut 
pas faire 



Un exemple de ce qu’il faut faire 

LISTE DES ESPECES 
Potentiel allergisant                               
de 0 (nul) à 5 (fort)  

Liriodendron Tulipifera Aureomarginatum / Tulipier de Virginie 0 

Liriodendron Tulipifera Fastigiatum / Tulipier de Virginie fastigié 0 

Cedrus Atlantica / Cèdre de l'Atlantique 1 

Cedrus Atlantica Glauca / Cèdre de l'Atlas bleu 1 

  Cedrus déodora Aurea / Cèdre de l'Himalaya doré 1 

  Pinus Pinea / Pin parasol 0 

Pinus densiflora umbraculifera / Pin rouge du Japon 0 

 Lagerstroemia indica / Lilas des Indes 0 

 Prunus serrulata  Amanogawa / Cerisier à fleurs du Japon fustigié 0 

Exemple d’espèces 
qu’il est possible de 

planter dans une 
espace vert pour 
limiter le risque 

allergique. 



Type Nom courant Essence 
Potentiel 

allergisant 
théorique 

Potentiel                                  
Allergisant                          

spécifique lié 
aux                       

quantités et à 
des données                                     

allergologiques 

Famille 

- Arbres tige  Arbre aux mouchoirs Davidia involucrata 0   NYSSACEAE 

  Arbre impérial 
Paulownia 
tomentosa 0   SCROPHULARIACEAE 

  Bouleaux Betula alba 5 5 BETULACEAE 

  Charme Carpinus betulus 3 3 BETULACEAE 

  Charme-houblon Ostrya carpinifolia 0   BETULACEAE 

  Chêne des marais Quercus palustris 4 4 FAGACEAE 

  
Chêne rouvre ou Chêne 
sessile Quercus petraea 4 4 FAGACEAE 

  Erable rouge Acer rubrum 1 1 ACERACEAE 

  Erable sycomore 
Acer 
pseudoplatanus 1 1 ACERACEAE 

  
Frêne élevé ou Frêne 
commun Fraxinus excelsior 4 4 OLEACEAE 

  Houx Ilex aquifolium 0   AQUIFOLIACEAE 

  Pin noir Pinus nigra 0   PINACEAE 

  Saule commun Salix alba 3 3 SALICACEAE 

  Saule marsault Salix caprea 3 3 SALICACEAE 

- Graminées Canche cespiteuse 
Deschampsia 
cespitosa 1 4 POACEAE 

  Carex ou laîches Carex 0   CYPERACEAE 

  Cheveux d'ange Stipa tenuifolia 1 4 POACEAE 

  Herbe aux écouvillons 
Pennisetum 
alopecuroides 1 4 POACEAE 

  
Herbes à éléphant ou 
graminée géante Miscanthus sinensis 1 4 POACEAE 

  Ophiopogon Ophiopogon 0   LILIACEAE 




