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Objectif de cette présentation standardisée : nous vous proposons une présentation standardisée, afin de mettre en lumière le regard 
des sciences du climat sur la problématique des trames vertes urbaines. Les présentations de tous les intervenants (de disciplines 

différentes) seront harmonisées, ce qui facilitera le croisement final des perspectives disciplinaires et/ou interdisciplinaires autour de 
la problématique des trames vertes urbaines.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : jean-paul.vanderlinden@reeds.uvsq.fr et anne.blanchard@reeds.uvsq.fr 
Nous pouvons également fixer un rendez-vous téléphonique (voire en personne) et compléter nous-même la présentation en suivant 

vos directives. 
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Mon champ de recherche et Ma spécialité

Physique de l’atmosphère et du climat

Changement climatique et qualité de l’air

Questions:
Simulation numérique de la composition atmosphérique urbaine: problème de la 

représentation des polluants gazeux et aérosols pour la prévision et l’étude de la 
sensibilité aux émissions, l’usage des sols, le climat, …

 Participation à l’approche systémique de l’interaction trame / ville / climat
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Pourquoi les sciences du climat s’intéressent-elles aux 
trames vertes urbaines ?

Intérêts scientifiques pour le climat:
Effets de la végétation urbaine sur l’ilôt de chaleur

Effets de la végétation sur le bilan du cycle de l’eau

Effets de la végétation urbaine sur la qualité de l’air

Effets de la végétation urbaine sur le bilan de carbone

Attentes des sphères politiques et sociales:
 Plans nationaux et régionaux qualité de l’air, climat

 Approche intégrée de l’atténuation

 Respect de la législation 
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Perspective des sciences du climat
sur les trames vertes urbaines

 Approche: campagne de mesures ciblée et 
modélisation

 Outils: instrumentation météo, de la qualité de 
l’air, CO2, flux, moyens mobiles, modèles 

 Données: météo, GES, polluants

 Echelles: urbaine (10m – 10km)
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Apports des sciences du climat
à cette problématique

 Peu de résultats sur les trames vertes à 
proprement parler

 résultats sur la végétation urbaine en générale, 
non spécifiques aux trames vertes

 Résultats peu génériques, souvent uniquement 
de la modélisation

•Citez les principaux apports réalisés ou potentiels des sciences du climat à la problématique des trames vertes urbaines. Ceux-
ci peuvent, par exemple, s’exprimer en termes de résultats scientifiques, de nouvelles perspectives.
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Interactions climat-qualité de l’air-végétation 



Interactions végétation - pollution  

Emissions:
• Principalement composés organiques volatils
•  Amplification de la pollution 

photochimique par forte température
•  Amplification de la formation d’aérosols 

biogéniques



Interactions végétation - pollution  

Dépôt sec:
•  Dépôt de l’ozone, NO2
•  Dépôt des particules atmosphériques



Formation d’un panache d’ozone le 17 Juillet 
1999 (Campagne ESQUIF)



Un problème pour le futur: les vagues de 
chaleur



Un problème pour le futur: les grandes vagues de 
chaleur

 Vagues de chaleurs plus fréquentes

 Régimes de temps « sans précédent » 



Accumulation des panaches lors des 
grandes vagues de chaleur



Effet des émissions régionales et 
continentales. Effet des trames peu étudié



Effet net de la végétation urbaine



Effet net de la végétation urbaine



Effet de la végétation urbaine sur la 
concentration de particules PM10

McDonald et al., 2007



En résumé

• Bénéfices nets montrés dans plusieurs études 
Qualité de l’air / végétation urbaine

• Peu d’études encore
• Manque d’approche systématique
• Outils et bases de données largement à 

développer



Ce que les sciences du climat attendent des autres 
disciplines...

... pour avoir une vision plus complète de la 
problématique des trames vertes urbaines :

 Ecosystèmes: bases de données de facteurs 
d’émission, caractéristiques pour le dépôt

Santé: données épidémiologiques

Analyse intégrée coût / bénéfice avec autres 
impacts
•Précisez quelles sont les limites des sciences du climat à l’appréhension / la compréhension de la problématique des trames 
vertes urbaines. De quelles disciplines ont-elles besoin ? De quoi ont-elles besoin en termes d’outils, d’approches ou de données 
?
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