INCIDENCES DU MICROCLIMAT URBAIN SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARBRES,
COMPARAISON AVEC LE MILIEU FORESTIER, D’APRÈS F. FREYTET
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survie des arbres sont la disponibilité de l’eau et de l’insolation. Au-delà
de tous ces critères, les arbres doivent
bénéficier d’un sol relativement préservé du compactage. À ce titre les grilles
d’arbres traditionnelles parisiennes en
fonte offrent un mode de protection du
compactage efficace. Cette protection
est également bénéfique aux racines qui
affleurent au pied de l’arbre et qui sont
ainsi mécaniquement protégées.
En ville, l’arbre se comporte de façon très
différente par rapport au milieu forestier. L’arbre urbain vit sous contrainte, le
développement même des arbres en est
l’expression puisque leurs hauteurs sont
moindres en ville. L’arbre doit composer
avec un sous-sol austère, et doit s’adapter
en profitant des fuites des réseaux d’eau
ou de vapeur pour trouver les éléments
nécessaires à sa survie. Dans le cadre de
l’adaptation au changement climatique il
semble nécessaire de donner aux arbres
encore plus de moyens de faire face à la
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contrainte urbaine. Notamment grâce :
• à la mycorhization qui consiste à réintroduire des champignons aptes à
la symbiose avec les racines et devrait
aider les arbres à mieux collecter l’eau
et les sels minéraux du sol, et donc à
mieux composer avec un environnement sous contrainte climatique de
plus en plus exigeant ;
• au débitumage des sols entre les
arbres d’alignement. Certaines pratiques de débitumage sont mises en
œuvre pour créer des bandes perméables entre les arbres, si ces techniques peuvent être profitables, et notamment si les fosses entre les arbres
sont continues sous la surface, il existe
des points de vigilance à observer. Les
arbres développent un tissu racinaire
qui va bien au-delà de la fosse qui leur
est réservée lors de la plantation. Ainsi
les racines colonisent rapidement des
lieux propices à la collecte de l’eau, en
particulier juste sous les asphaltes qui
sont des lieux chauds et humides. Le
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