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La végétation des espaces boisés urbains : quelle relation avec le
paysage ?
Dans les paysages urbains les espaces boisés recouvrent un large panel de situations
écologiques et foncières, impliquant ou pas l'ouverture au public. Du point de vue
morphologique, nous pouvons distinguer deux types d'espaces boisés : d'une part, les arbres
des rues (arbres isolés ou en alignement) et la végétation associée (végétation des pieds
d'arbres) ; d'autre part, les peuplements arborés inclus dans la tache urbaine : les forêts
urbaines.
Les arbres des rues et la végétation qui y est associée, la végétation des pieds d'arbres, font
l'objet d'études spécifiques dans plusieurs grandes villes : des recensements à Hong Kong
(Jim, 1998) et New York (Cowett & Bassuk, 2014), des approches historiques à Tunis
(Bennour-Azooz et al., 2012). Une recherche sur l'aménagement des pieds d'arbres à Paris
met en évidence l'évolution de ces microterritoires : si les trottoirs plantés existent depuis la
fin du XVIIIe siècle, à côté du pied d'arbre constitué de terre sans protection, le trio
indissociable trottoir-fosse-grille a été diffusé au XIXe siècle dans un objectif d'hygiène, de
confort et d'esthétique, afin de faciliter et de sécuriser le cheminement piétonnier tout en
permettant l'installation des arbres. Récemment les pieds d'arbres stabilisés, enherbés, puis
jardinés, remplacent en partie les grilles « haussmanniennes » et la diversité des usages
détermine le type de pied d'arbre : enherbé dans une rue peu fréquentée ; fosse remplie d'un
revêtement stabilisé, avec ou sans grille, dans une rue commerçante ; grille haussmannienne
dans les zones touristiques (Pellegrini, 2012). En général la plantation des arbres dans les
sols des villes, revêtus de goudron, et leur gestion, posent des difficultés spécifiques aux
services techniques des villes, en raison du système racinaire (Mullaney et al., 2015) mais
aussi de la fragilité des arbres vis-à-vis des organismes ravageurs (Subburayalu et Sydnor,
2012). Outre ces difficultés d'ordre technique, la gestion urbaine des arbres pose, aux
services municipaux, des difficultés institutionnelles, liées à un problème de coordination
entre différents services municipaux, dont les aires d'intervention se chevauchent (Haddad,
1997 ; Pellegrini, 2012). Cette gestion pose aussi un problème d'ordre social : les arbres en
ville et la végétation des rues, entretenue ou spontanée, peuvent constituer un sujet de
plainte extrêmement récurrent de la part des habitants (Tollis, 2013) ou bien être reconnus
dans leurs différentes composantes végétales et être appréciés par les habitants (Weber
et al. , 2014b). La perception des arbres en ville dépend du type de tissu urbain : en milieu
fortement urbanisé, l'arbre des rues représente l'essentiel du patrimoine végétal et prend un
caractère symbolique important, alors que dans les zones pavillonnaires, où il existe une
végétation privée, l'attachement aux arbres « publics » est moindre. Cette perception des
arbres en ville dépend également des usages urbains : la population est animée de
sentiments contradictoires selon qu'elle représente passants, riverains ou automobilistes
(Haddad, 1997). Une tension existe entre les différents rôles qu'on attribue aux arbres
d'alignement en ville (symbolique, identitaire, social, utilitaire, etc.) ; cette tension explique
que 70 % du patrimoine arboré est représenté par un petit nombre d'essences (2 à 8
espèces : Haddad, 1997). Malgré cela, les rues urbaines peuvent héberger une très grande
variété d'espèces animales et végétales qui colonisent les microsites existant ou utilisent,
pour se déplacer, ces corridors routiers comme parties de réseaux d'habitats urbains
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(Säumel et al. , 2015). Ces corridors urbains végétalisés, généralement discontinus, « en pas
japonais », peuvent réduire l'isolement des habitats semi-naturels en ville (White e t al. ,
2005), où des populations végétales sont affectées par la fragmentation de leur habitat
(Dubois et Cheptou, 2016) mais aussi par la colonisation à partir d'habitats proches ou plus
éloignés (Dornier et al. , 2011). Cependant une autre étude met en relief l'homogénéisation
de la végétation spontanée des pieds d'arbres dans le monde (Wittig et Becker, 2010). Deux
synthèses bibliographiques soulignent la diversité des services écosystémiques fournis par
ce type de végétation urbaine (Mullaney et al. , 2015 ; Säumel et al. , 2015) ; les arbres en
milieu urbain ont des effets sur l'érosion hydrique (Armson et al. , 2013) et sur
l'ensoleillement (Bajsanski et al. , 2016) ainsi que des effets complexes sur la pollution
atmosphérique (McPherson et Simpson,1999 ; Weber et al. , 2014a ; Grote et al. , 2016).
En ce qui concerne les forêts urbaines, qui comprennent les espaces verts publics incluant
des bois, elles peuvent représenter une partie considérable des espaces urbains : 20 % des
espaces urbains en moyenne en Suède, où les bois urbains et périurbains couvrent une
superficie supérieure à celle des forêts protégées ; ceci en particulier dans les communes
périurbaines qui sont supposées connaître un accroissement démographique pouvant
conduire à la fragmentation des forêts urbaines (Hedblom et Söderström, 2008). En zone
périurbaine, ces forêts peuvent représenter des habitats reliant les îlots boisés urbains et les
zones forestières rurales de plus grande étendue (Pirnat, 2000). Une littérature scientifique
en émergence souligne le fait que les espaces boisés urbains abritent une part importante
des espèces trouvées dans les espaces environnant les villes, y compris des espèces
vulnérables (Alvey, 2006) ; les îlots boisés confortent la biodiversité urbaine en ce qui
concerne plusieurs communautés animales (Croci et al. , 2008). Concernant la végétation
des forêts urbaines, plusieurs études soulignent l'influence du gradient d'urbanisation, à
l'échelle de la tache urbaine, et celle de la structure interne des bois (effet lisière), à l'échelle
de l'habitat, sur les caractéristiques fonctionnelles des communautés (Godefroid et Koedam,
2003 ; Vallet et al. , 2010). À une échelle intermédiaire entre la tache urbaine et l'habitat,
celle du paysage urbain (Clergeau et al. , 2006), d'autres études montrent l'influence de
l'occupation du sol adjacente aux îlots boisés, et de la dimension de ces îlots, sur la
composition et la richesse spécifique des communautés végétales, en particulier celles des
sous-bois périurbains (Guirado et al. , 2006). La végétation forestière le long d'un gradient
d'urbanisation a également été étudiée en tant que témoin des effets du changement
climatique et de l'urbanisation passée (Carreiro et Tripler, 2005). Plusieurs études font par
ailleurs état des effets positifs des forêts urbaines sur la santé humaine (effets sur des
patients en dépression nerveuse : Sonntag-Oström et al. , 2015), le bien-être (à travers le
silence : Skärbäck, 2007) et les pratiques sportives des habitants (Qvistrom, 2016). À ces
deux habitats, arbres des rues et forêts urbaines, une synthèse bibliographique récente sur
les arbres en milieu périurbain ajoute les bois résiduels et les espaces résidentiels, privés
(Nitoslawski et al. , 2016).
Dans l'ensemble de ces situations, les recherches montrent que la présence d'arbres, qu'il
s'agisse de plantations ou d'îlots boisés semi-naturels, s'accompagne d'une végétation
ligneuse et herbacée spontanée, qui contribue considérablement à la biodiversité urbaine.
L'objectif de cet article est de faire état des recherches conduites sur la végétation abritée
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par les espaces boisés urbains, et ses relations avec le paysage urbain. Nous nous
intéressons plus particulièrement au sous-bois car, contrairement aux arbres, le sous-bois
abrite généralement des espèces spontanées, plus susceptibles que les arbres eux-mêmes de
refléter les processus de colonisation végétale liés à la diversité du paysage et d'enrichir la
biodiversité urbaine. Nous faisons l'hypothèse que cette végétation est liée au paysage
urbain, et en particulier à l'un de ses principaux descripteurs : l'occupation du sol.
L'influence du paysage urbain, d'une part, et de la structure interne aux habitats boisés
(effet lisière), d'autre part, a été plus particulièrement étudiée.
Nous soulignons en outre que, à quelques exceptions près, la plupart des travaux conduits
sur la végétation arborée urbaine, et en particulier les travaux sur les arbres des rues, ont
concerné les villes de grande taille, comprenant au moins un million d'habitants (Berlin,
Cologne, Bruxelles, Paris, Barcelone, etc.). Les villes de taille moyenne ont été peu
étudiées ; c'est toutefois dans ces villes que l'expansion urbaine, entendue comme la
conjugaison de la croissance démographique et de l'étalement urbain, est la plus prononcée
(Santamaria, 2000 ; Brun, 2015). Notre site d'étude est une zone urbaine de taille moyenne,
l'agglomération de Tours, qui compte environ 300 000 habitants dans le périmètre
administratif de la communauté d'agglomération.

Méthodologie d'échantillonnage
La végétation des espaces publics boisés a été étudiée dans l'agglomération de Tours, plus
précisément dans sept communes constituant la tache urbaine, parmi les quatorze
communes qui formaient la communauté d'agglomération, dans le cadre d'une thèse de
doctorat (Mehdi, 2010) et selon un protocole inspiré d'une autre recherche conduite sur ce
sujet (Vallet, 2009). Treize espaces publics boisés d'une superficie supérieure à un hectare
ont été sélectionnés ; il s'agit de bois situés dans des conditions stationnelles comparables :
bois semi-naturels pour la plupart (communication personnelle des services techniques de
la ville de Tours), sur sols bruns lessivés, en terrain plat, avec une densité arbustive
moyenne et une faible fréquentation (figure 1).
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Figure 1. Localisation des espaces boisés étudiés (Mehdi, 2010).

Méthodologie d'analyse de la végétation
Dans ces bois, des placettes d'égale surface (30 m2), localisées de façon à maximiser leur
éloignement les unes des autres, ont été placées dans la zone centrale et en lisière des bois
(figure 2). Dans chaque bois ont été positionnés cinq quadrats de 5 x 6 mètres en zone
centrale (à une distance minimale de 6 mètres à partir du bord du bois) et cinq quadrats de 3
x 10 mètres dans la lisière interne, pour un total de dix relevés par bois, soit 130 relevés en
tout. Les espèces végétales de chacune des trois strates (herbacée : < 1 m, arbustive : entre
1 et 7 m, arborée : > 7 m) ont été relevées, ainsi que leur abondance, estimée de 1 à 5. Ici
nous ne traitons que la strate herbacée (sous-bois), la moins liée à des actions
intentionnelles et la plus susceptible de traduire les effets du paysage (Mehdi, 2010).
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Figure 2. Un exemple de sous-bois étudié (Mehdi, 2010) ; ici la délimitation d'une placette
de lisière.
Des analyses statistiques multivariées - analyse en composantes principales (ACP), analyse
factorielle des correspondances (AFC) et analyse canonique des correspondances ACC ont été utilisées pour caractériser la variabilité de la composition botanique des sous-bois et
analyser sa relation avec les variables de paysage (logiciels utilisés : XLSTAT et Canoco).

Méthodologie d'analyse du paysage urbain
Entre l'échelle locale de l'habitat, et celle plus globale de la tache urbaine, le paysage urbain
a été défini en écologie urbaine comme l'échelle intermédiaire du quartier, identifiant un
tissu urbain spécifique constitué d'un agencement particulier de bâti, d'espaces verts et de
voirie, qui diffère généralement entre le centre et la périphérie (Clergeau et al. , 2006).
Dans notre étude, le paysage urbain a été étudié principalement sur la base de l'occupation
du sol adjacente aux espaces verts boisés, observée dans des zones-tampons de trois rayons
autour du centre de l'espace vert : 100 m, 500 m (Kong et al. , 2005 ; Kong et Nakagoshi,
2006 ; Vallet, 2009), et d'un rayon supérieur : 750 m. Dans ces zones-tampons nous avons
mesuré la proportion de chacune des quatre grandes classes d'occupation du sol : surface
urbanisée (bâtie et non bâtie), surface agricole, surface semi-naturelle (notamment
forestière), zone hydrographique. En outre, nous avons pris en considération des
descripteurs de la position de l'espace boisé dans la tache urbaine (distances au centre-ville,
à l'espace vert et au cours d'eau les plus proches), et des descripteurs locaux des bois
étudiés : la situation interne au bois (placette centrale ou en lisière), la surface du bois et
son âge approximatif. Concernant cette dernière variable, l'ancienneté des plantations a été
estimée par les gestionnaires et classée en deux groupes : récente (24-35 ans) ou ancienne
(plus de 100 ans). L'ensemble des descripteurs de l'espace urbain utilisés sont présentés et
hiérarchisés par niveau d'organisation dans le tableau 1.
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Tableau 1. Les descripteurs de l'espace urbain utilisés.
Concernant la structure spatiale urbaine, l'occupation du sol adjacente aux bois a été
analysée par une ACP sur la composition d'occupation du sol adjacente dans les trois
rayons considérés. Cette analyse montre que le rayon de 500 m est le plus discriminant ; les
deux classes d'occupation du sol les plus discriminantes sont les surfaces urbanisées et les
surfaces agricoles. Cette étude permet de distinguer des bois urbains « centraux »,
principalement entourés de surfaces urbanisées (9 bois sur 13) et des bois urbains «
périphériques », entourés d'une forte proportion de surfaces agricoles (4 bois sur 13). Nous
soulignons ici la diversité de l'occupation du sol de la tache urbaine, impliquant, en zone
périurbaine, une proportion non négligeable de surfaces non urbanisées, notamment
agricoles.

Lien entre la végétation des espaces boisés et le paysage urbain
Sur l'ensemble des treize espaces boisés étudiés, 219 espèces ont été relevées dans le
sous-bois, les strates arborées et arbustives étant constituées principalement d'érable
champêtre ( Acer campestre L.), de chêne rouvre ou chêne sessile ( Quercus petraea [Matt.]
Liebl.) et de châtaignier ( Castanea sativa Mill.). La liste des espèces trouvées dans les
sous-bois étudiés est disponible dans le tableau 2.
En ce qui concerne la variabilité de la végétation des bois par rapport au paysage urbain,
nous constatons que la richesse spécifique des sous-bois et sa modulation par l'abondance
(indice de Shannon) n'obéissent pas à un gradient d'urbanisation : les bois périphériques,
très étendus et entourés majoritairement de cultures, ne sont pas plus diversifiés que les
bois centraux (figure 3). En ce qui concerne la variabilité de la végétation par rapport à la
structure spatiale interne aux bois, nous observons que la diversité spécifique de la lisière
est supérieure à celles de la zone centrale dans la plupart des cas (9 bois sur 13), et à peine
inférieure dans les autres cas (figure 3). Ceci bien que les communautés de sous-bois
centrales et de lisière soient très similaires (selon l'indice de Dice, ou de Sorensen, calculé
sur les données des espèces en présence/absence ; Mehdi, 2010).
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Figure 3. Diversité spécifique (indice de Shannon) du sous-bois des espaces publics
urbains étudiés (Mehdi, 2010).
L'analyse de la végétation des sous-bois (AFC sur les 132 espèces de 110 quadrats dans 11
espaces publics boisés, après exclusion de deux bois particuliers, l'un situé dans le corridor
fluvial ligérien et l'autre étant fortement embroussaillé) permet d'identifier les gradients de
végétation suivants. Le principal gradient (axe 1) oppose la plupart des espèces
ornementales (comme Cyclamen hederifolium Aiton , le cyclamen de Naples, et des variétés
horticoles de frênes, tilleuls, pruniers, buis, houx), à la fois d'ombre (sciaphiles) et de
lumière (héliophiles), et situées dans les bois centraux, aux espèces non horticoles situées
dans les bois périphériques (comme Melampyrum pratense L., Deschampsia flexuosa L.,
Acer campestre L., Quercus petraea [Matt.] Liebl.). Le deuxième gradient (axe 2) isole
des espèces de lumière (comme Dactylis glomerata , Festuca heterophylla ), situées dans
des bois de grande taille et plus anciens, à la fois centraux et périphériques : c'est un
gradient de densité des boisements (figure 4).
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Figure 4. Premier plan (axes 1 et 2) de l'analyse factorielle des correspondances de la
composition botanique des bois urbains étudiés (132 espèces x 110 quadrats) : relevés
identifiant les bois centraux (ensemble de droite) et les bois périphériques (ensemble de
gauche) (Mehdi, 2010).
Si les bois périphériques n'ont pas une diversité spécifique supérieure à celle des bois
centraux, comme montré plus haut (figure 3), nous remarquons qu'ils sont en revanche plus
dispersés sur le plan factoriel (figure 4), ce qui indique une plus grande variabilité de la
composition floristique et, a contrario , une plus grande homogénéité de la végétation des
bois centraux.
L'analyse canonique montre que les principales variables corrélées avec la composition
botanique des sous-bois sont les parts de surface forestière et de surface urbanisée dans les
zones adjacentes aux bois, aux trois distances testées (en ordre croissant). À ces variables
suivent les autres : surface du bois ; distances au centre-ville, au cours d'eau et à l'espace
vert le plus proche ; parts de surfaces agricole et aquatique dans les espaces adjacents ;
ancienneté du bois. Globalement la position du relevé en zone centrale ou périphérique du
bois joue un rôle mineur sur la composition botanique des sous-bois.

Discussion
Nos recherches sur la flore associée aux arbres dans les paysages urbains d'une
agglomération de taille moyenne confirment le lien entre l'occupation du sol adjacente et la
composition botanique des bois urbains, ce qui a été montré dans des zones urbaines de
plus grande taille (Guirado et al. , 2006). Nous soulignons surtout la relation entre la forte
proportion de surface urbanisée et la présence d'espèces horticoles (Borgmann et Rodewald,
2005), bien que les espèces horticoles restent marginales dans les sous-bois urbains, comme
déjà observé (Vallet et al. , 2010). En effet les bois entourés par une proportion élevée de
surface urbanisée sont aussi ceux qui abritent des espèces horticoles, ce qui est
probablement en relation avec la dispersion d'espèces à valeur ornementale en provenance
des jardins urbains, publics ou privés. Ces espèces horticoles contribuent à la richesse
spécifique élevée des habitats situés dans les centres urbains, comme observé dans d'autres
régions (Wania et al. , 2006), y compris dans des habitats boisés (Kowarik et al. , 2013). En
effet, deux éléments expliquent la richesse spécifique élevée de la flore des centres
urbains : la forte hétérogénéité des habitats urbains, constitués d'une mosaïque d'habitats
originaux et semi-naturels résiduels permettant des conditions écologiques diversifiées
favorables à de nombreuses espèces ; et la présence d'espèces introduites (Kowarik, 2011).
Si des espèces invasives comme l'ailante ( Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) peuvent
induire un appauvrissement des communautés de sous-bois (Motard et al. , 2011), l'impact
des espèces introduites doit être évalué à plusieurs échelles ; nos résultats ne permettent
donc pas de confirmer, à cette échelle intra-urbaine, que le milieu urbain homogénéise la
flore (McKinney, 2006).
Il est ici opportun de préciser que, dans les zones urbaines, la distance au centre-ville n'est
pas toujours proportionnelle à la part de surface urbanisée ; en effet des éléments
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géographiques comme la présence de corridors fluviaux et de zones inondables et donc non
constructibles qui y sont associées peuvent, davantage que la distance au centre-ville,
influencer la part de surface urbanisée. C'est le cas dans l'agglomération tourangelle et dans
bien des villes fluviales où la tache urbaine ne présente pas une structure radioconcentrique.
Le lien entre paysage urbain et végétation forestière doit donc être évalué à l'aune de ces
deux aspects distincts du gradient d'urbanisation, comme suggéré dans des travaux
d'écologie urbaine (McDonnell et Hahs, 2009).
Notre étude confirme également que les lisières des bois représentent un intérêt certain pour
la biodiversité urbaine. Les lisières forestières urbaines sont plus riches en espèces que les
zones centrales des bois mais leur composition botanique n'est pas principalement en
relation avec cette position dans le bois : d'autres facteurs, et notamment le paysage urbain
, jouent un rôle plus important, comme indiqué plus haut et observé aussi dans d'autres
études conduites dans des agglomérations de taille comparable (Vallet et al. , 2010).
Outre les facteurs spatiaux à l'échelle du paysage (bois centraux/bois périphériques) et de
l'habitat (centre/lisière des bois), notre étude montre que des facteurs locaux comme la
surface et l'âge du bois jouent également un rôle sur la flore abritée par les bois urbains.
Ceci montre que les bois de grande taille - impliquant la possibilité d'une variation de la
densité du couvert forestier - apportent une contribution particulière, marquée par des
espèces de lumière, à la diversité de la végétation forestière en zone urbaine.
Ces éléments suggèrent l'importance de planifier l'aménagement et la gestion des espaces
boisés à plusieurs échelles, de la tache urbaine à l'habitat, et d'introduire les questions
relatives à la gestion des arbres en ville dans le contexte de la trame verte urbaine (Clergeau
et Blanc, 2013). Sur le plan méthodologique, nos observations confirment également que
les indices basés sur la richesse spécifique sont moins sensibles que la composition
botanique à la diversité des habitats urbains adjacents (Hobbs, 1988).

Conclusion
La végétation du sous-bois dans les zones urbaines est donc liée au gradient d'urbanisation
et à l'occupation adjacente aux espaces boisés, en particulier à la proportion de surfaces
urbanisées ; elle est susceptible d'être influencée par la planification urbaine, à travers la
localisation réciproque des zones bâties et des espaces boisés. Cette flore est influencée
également par les pratiques de gestion des arbres urbains, à toutes les échelles, des arbres
d'alignement aux îlots boisés des parcs urbains (Alvey, 2006 ; Young, 2010). Ceci doit être
apprécié dans le contexte du développement du concept de gestion forestière urbaine,
urban forestry (Konijnendijk, 2003), qui se développe dans le cadre du changement des
objectifs de la plantation et de la gestion des arbres en ville. Ces objectifs dépassent les
raisons esthétiques et symboliques traditionnellement associées à la végétation urbaine
(Mehdi et al. , 2012) et, après avoir été marqués par des fonctions liées aux loisirs tout au
long des années 1970 et 1980, s'orientent, depuis les années 1990, vers des fonctions
écologiques (Rydberg et Falck, 2000). Ce changement d'objectifs implique l'inclusion de la
végétation spontanée comme un élément d'une stratégie de gestion forestière urbaine qui
s'appuie sur les processus de colonisation de la végétation semi-naturelle se déroulant à
l'échelle du paysage, et en lien avec différents types d'espaces verts publics planifiés
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(Millard, 2000 ; Millard, 2008).
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