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Une étude pour répondre à 

quelles questions ?
❖ La végétation est-elle une solution adaptée pour lutter contre les îlots de chaleur 

urbains (ICU) et pour protéger les bâtiments des apports solaires ? 

❖ Quelles sont les précautions de mise en œuvre de la végétation en ville et autour 

des bâtiments ? 

Absence de végétation dans la 

ville de Cayenne      apparition 

d’un ICU ?

La végétation pourrait elle 

améliorer le confort dans les 

bâtiments sans présenter un 

risque pour ce dernier ?

Source images : Guyane la 1ère

Centre ville de Cayenne
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Les îlots de chaleur urbains sont des zones

urbaines aux températures plus élevées

que les zones rurales proches.

Plusieurs facteurs explicatifs :

- Les surfaces minéralisées, routes 

goudronnées et trottoirs bétonnés 

accumulent la chaleur du soleil puis la 

restituent.

- Les activités humaines et le trafic 

dégagent de la chaleur.

- Les espaces urbains denses retiennent 

la chaleur.

Source : Inside Climate Change, D.S.Lemmen ; J.F Warren, Change impacts and adaptation, (2019).

Source : Les îlots de chaleur urbains, répertoire de fiches de connaissance, IAU

île de France, (2010).
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I Ombrage et confort thermique 
à l’échelle urbaine
a) Végétation et îlot de chaleur urbain



L’albédo et l’émissivité pour expliquer le 

réchauffement des surfaces :

- Les surfaces minérales ont, en général, un 

faible albédo. Elles réfléchissent peu la 

lumière et absorbent une grande partie du 

rayonnement solaire.

- Les surfaces de couleurs claires réfléchissent 

la lumière plus qu’elles ne l’absorbent.

- Les surfaces minérales ont aussi une forte 

émissivité et une forte inertie, ce qui signifie 

qu’elle absorbe la chaleur en quantité pour 

ensuite la restituer.

Accumulation de la 

chaleur dans le matériau

Restitution de la chaleur importante, 

forte émissivité

Fonctionnement de l’émissivité de l’asphalte

Source : Aquaa,

(2020).

Source : Les îlots de chaleur urbains, répertoire de fiches de connaissance, IAU

île de France, (2010).

Fonctionnement de l’albédo pour une surface claire et sombre

I Ombrage et confort thermique à l’échelle urbaine
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La végétation est un élément de lutte 

contre les îlots de chaleur urbains :

- Elle apporte de l’ombrage, elle 

absorbe une part du rayonnement 

solaire (env. 50%) et en réfléchit

l’autre (env. 30%)

- L’évapotranspiration consomme de 

la chaleur et refroidit la plante. 

Cependant, ce phénomène est 

assez mal connu et quantifié.

Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).

La végétation pour mieux lutter contre les ICU

Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).
Source : Les bienfaits du végétal en ville, synthèse des travaux 
scientifiques et méthode d’analyse, PLANTE ET CITES, (2013).
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La végétation a une faible émissivité

- La végétation absorbe peu la chaleur 

du soleil, comme le montre la caméra 

thermique

- La différence de température entre la 

route et la végétation est de 11,2 °C.

Note : Les valeurs fournies par la caméra thermique 
sont relatives.

Source : Images IR AQUAA (2019/2020)

Mesures à la caméra thermique des températures de la route et des espaces 

végétalisés

Route = 50,6°C

Vég. = 39,4°C 

et moins

= 11,2°C d’écart
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Citation : La qualité de l’aménagement d’un 

espace vert pour faire de l’ombre dépend 

de :

- La densité foliaire des arbres.

- La densité de plantation des arbres.

- La volumétrie des arbres.

Citation : « plus le couvert végétal est étendu, plus 
l’influence relative des arbres sur l’environnement 
d’une ville donnée est grande » 

Étude : Comment quantifier l’incidence des arbres : le projet de Chicago 
concernant les effets des espaces boisés urbains sur le climat, D.J Nowak & E.G. 
McPherson, CHICAGO UNIVERSITY, (1992).

Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).

Manguier à grande volumétrie et à forte densité foliaire/ palmier au feuillage 

éparse et à faible volumétrie

Forte densité de plantation/ faible densité de plantation

I Ombrage et confort thermique à l’échelle urbaine
b) Indicateurs de qualité d’ombrage et aménagement des espaces verts



Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).

Comparaison de plusieurs plantations 

dans Paris : une à la faible densité 

foliaire, l’autre à forte densité foliaire. 

Deux constats à retenir :

- Faible densité foliaire : pas 

d’ombrage suffisant

- Les rues exposées au nord sont à 

l’ombre des bâtiments : l’exposition 

des rues et leur orientation sont des 

facteurs à prendre en compte.

Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).
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Source : Les îlots de chaleur urbains de Paris, cahier n°2, APUR, (2018).

Comparaison de plusieurs plantations dans 

Paris : une de faible densité, l ’autre à forte 

volumétrie et forte densité de plantation. trois 
constats à retenir :

- Une faible densité de plantation = un 

ombrage insuffisant

- Les espaces très exposés au soleil, sans 

ombre (des bâtiments ou des arbres) sont 

les plus chauds, quel que soit leur 
revêtement.

- Seuls les groupements d’arbres apportent 

une protection solaire significative.

I Ombrage et confort thermique à l’échelle urbaine
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Qu’en est-il de la ville de Cayenne ?  Mesure de la température et du confort ressenti sous 

plusieurs profils de végétation. 

Profil 1 

Plantation d’un 

arbre isolé au 

feuillage 

clairsemé

Profil 3

Plantation 

d’alignement 

dense de 

manguiers à 

forte volumétrie

Profil 2

Plantation d’un 

manguier isolé 

au feuillage 

épais et à forte 

volumétrie

Note : Les mesures ont été prises 
des jours de temps dégagé, avec 
un vent faible, en janvier 2020, à 
Cayenne, en centre ville.

Croquis 1

Croquis 2
Croquis 3
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c) Effet de la végétation sur le confort thermique dans la ville de Cayenne



Profil 1 
T° matériaux
Min (ombre) : 37,2 °C
Max (soleil): 45,9 °C

Écart : 8,7 °C

Gain de confort ressenti : 

faible et localisé

Profil 2

Min (ombre): 31,4 
°C
Max (soleil) : 47,5 °C

Ecart : 16,1 °C

Gain de confort 

ressenti : important 

mais localisé

Source : Aquaa (2020)

Croquis 1

Croquis 2

Ombrage porté par des arbres 

isolés :

- L’ombrage porté par le 

Manguier (profil 2) au feuillage 

très dense et à la forte volumétrie 

est bien plus efficace que 

l’ombrage porté par le 

Flamboyant au feuillage 

clairsemé (profil 1).

- Les revêtements urbains sont 

mieux protégés par les arbres au 

feuillage dense.
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Source : Aquaa (2020)

Ombrage porté par une 

plantation d’alignement dense :

- L’ombrage porté par 

l’alignement de Manguier 

(profil 2) au feuillage assez 

dense et à la forte volumétrie 

est efficace et étendu.

- Les plantations d’alignement 

dense permettent de protéger 

du soleil des zones étendues.

Croquis 3

Profil 3 

T° des matériaux
Min (ombre): 32 °C
Max (soleil): 44,8 °C

Ecart : 12,8 °C
=> l’écart est moins 
important que dans 
le profil 2 car les 
arbres sont plus 
clairsemés.

Gain de confort = 

important et étendu

I Ombrage et confort thermique à l’échelle urbaine
c) Effet de la végétation sur le confort thermique dans la ville de Cayenne



Photo aérienne du centre ville de Cayenne
Mesure des températures dans trois rues de Cayenne

- Les mesures ont été faites par temps dégagé, un jour de 

fort ensoleillement, par vent faible

Rues Exposition
Indice de 

canopée
T° moy min max

Rue Robertin Est/ouest 50%
29,6°C 27,6°C 32,5°C

Rue Maissin Nord/sud 0%
31,44°C 29,9°C 33,7°C

Rue de Rémire Est/ouest 0%
32,1°C 31,2°C 33°C

Tableau des températures relevées dans chaque rue

- La rue Robertin est respectivement 2,5°C et 1,8°C moins 

chaude que la rue de Rémire et de Maissin.

Note : Les mesures ont été prises 
des jours de temps dégagé, avec 
un vent faible, en janvier 2020, à 
Cayenne, en centre ville.
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Une photo pour illustrer l’émissivité des 

surfaces et l’importance de conserver 

des espaces engazonnés:

T° de surface :

Pelouse à l’ombre = 32 °C

Pelouse au soleil = 35°C

Evergreen = 38°C

Parking = 48°C

Les parkings Evergreen et les pelouses 

sont de bonnes solutions pour diminuer 

les températures de surfaces autour des 

bâtiments. On fera d’autant plus 

attention à cet aspect pour les 

bâtiments fonctionnant en ventilation 

naturelle.

I Ombrage et confort thermique à l’échelle urbaine
c) Effet de la végétation sur le confort thermique dans la ville de Cayenne



Conclusion partie urbaine

- La végétation arborée permet de lutter contre les ICU : la végétation herbacée ne 

produisant pas d’ombrage, elle est insuffisante si elle est implantée seule.

- Les arbres isolés sont peu efficaces seuls (a moins que l’arbre ait une forte densité 

foliaire et volumétrie), un groupement d’arbres en massif ou une plantation 

d’alignement dense sont des aménagements végétaux efficaces apportant ombrage 

et fraîcheur.

- Toutes les rues n’ont pas besoin d’être végétalisées pour améliorer le confort 
thermique, tout dépend de leur exposition au soleil, au vent et de leur orientation.

- Puisque la végétalisation doit être dense, elle aura un coût, il n’est pas suggéré ici de 

végétaliser l’ensemble de l’espace public, mais bien d’apporter de l’ombre 
localement dans les parcs ou les rues passantes, sur les trottoirs, fréquentés par le 
public (élément important pour l’appropriation des espaces publics en journée).



Effet de masque de la végétation sur les bâtiments

- La végétation est un masque qui peut bloquer entre 65 % et 90 % 

du rayonnement solaire direct. La densité foliaire est un facteur à 

prendre en compte pour un ombrage efficace.

- Les arbres sont un masque lointain. Ils seront efficaces le matin et le 

soir lorsque le soleil est rasant. Plus un arbre est haut, plus il pourra 

être éloigné de l’ouvrage à protéger.

- La végétation protège à la fois du rayonnement direct mais aussi 

du rayonnement réfléchi.

Principe de l’écran, une protection solaire 

efficace à l’est et à l’ouest

Source : Mieux vivre dans son logement en Guyane, DEAL, 

(2016)

Source : Guide ECODOM +, ADEME, (2010).

Source : Guide pratique de la maison, ADEME, (2008)

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
a) Effet de masque sur le bâtiment



Effet de l’ombrage de la végétation sur le 

bâtiment

Ici on voit bien l’effet de masque produit par 

la végétation sur la paroi.

Trois critères pour que le masque végétal soit 

efficace :

- densité foliaire ou de plantation

- volumétrie du masque

- distance entre le masque et l’élément à 

protéger

Effet thermique de l’ombre portée par l’arbre

Façade à l’ombre de l’arbre Façade au soleil

Une liste d’espèces au feuillage dense est 

proposée en annexe 1 de la présentation.

Façade au 

soleil = 39°C

Façade à 

l’ombre = 34°C

= 5°C 

d’écart

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
a) Effet de masque sur le bâtiment



Distance d’implantation des arbres 

- Les arbres ont besoin de place pour se développer. Il faut 

imaginer l’arbre adulte pour lui laisser la place de grandir et 

l’implanter à la bonne distance.

- En général, on n’implante pas un arbre à moins de 5 mètres de 

tout élément d’un bâtiment (débord de toiture par ex.). Cette 
règle est à adapter en fonction des espèces.

- Les racines traçantes de certains arbres peuvent aller assez loin 

en Guyane. Pour prévenir tout désordre, on peut implanter des 

barrières anti racines autour des façades ou réseaux à protéger.

- Le développement inégal de certaines branches peut 

déséquilibrer un arbre. Il est donc important d’effectuer une taille 

de formation à trois ans environ. 

Source : Guide de valorisation des plantes locales dans les aménagements aux 

Antilles, DEAL, (2019).

Implantation de la végétation

Source : Rapport de réhabilitation, AQC, (2019).

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
b) Implantation de la végétation



Des racines et des bâtiments

- En Guyane, les racines traçantes des arbres descendent rarement 

en dessous de 20-30cm dans le sol. 

- Dans les sols au drainage vertical libre les 20 premier cm 
contiennent 40 à 70% de la masse racinaire. 

- Dans les sols au drainage superficiel les 20 premiers cm du sol 
contiennent 80 à 90% de la masse racinaire. 

- La plupart des fondations sont enfoncées entre 30 et 50cm dans le 

sol.

- Il y a donc peu de chances pour que les racines passent sous le 

bâtiment et le dégrade.

- En revanche ces racines peuvent s’insinuer dans les fuites ou dans 

les failles des réseaux d’eau.

- Les dispositifs anti-racines devraient donc être disposés en priorité 

autour de ces réseaux.

Pour prévenir les problèmes liés aux 

racines :

- Enfoncer les fondations à 30-

50cm dans le sol.

- Construire sur pilotis ou vide 

sanitaire.

- Protéger les réseaux.

Source : caractérisation, par des mesures physiques, hydriques et d’enracinement des sols de la Guyane Française à dynamique de l’eau superficielle. F.X 

Humbel. ORSTOM (1978).

% de masse racinaire en fonction de la profondeur 

du sol

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
b) Implantation de la végétation



Suggestions de distances d’implantation minimales pour quelques espèces

Système racinaire : 
étendu.
Système aérien : Le 
Manguier peut avoir 
un diamètre de 20m. 
Comme il est rare 
qu’il atteigne cette 
taille une 
distanciation de 8m
avec le bâtiment 
parait suffisante.

+ taille de formation.

Système racinaire : 
peu étendu.
Système aérien : peu 
étendu, branches 
cassantes.
Le Calebassier ne 
présente aucun 
risque pour le 
bâtiment, il pourra 

être planté très 
proche à 3m 
environ.

Système racinaire : 
peu étendu.
Système aérien : peu 
étendu, attention 
aux chutes de fruits. 

Une distance de 5m 
avec le bâtiment 
parait être un 
minimum pour 
protéger la toiture 
des chutes de cocos 
et de feuilles.

Système 
racinaire : peu 
étendu.
Système aérien :
peu étendu, les 
feuilles et les 
troncs sont 
légers. Une 
distance de 3m
avec le 
bâtiment paraît 
suffisante.

Système 
racinaire : 
étendu.
Système aérien :
étendu, pas plus 
de 10m de 
diamètre. 
Distanciation de 
5m + taille de 

formation.

Manguier Calebassier Cocotier Palmier Pinot Arbre à pain

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
b) Implantation de la végétation



Des aménagements en deux temps

- La végétation basse (herbacée, buissonnante) peut être bien plus rapprochée du 

bâtiment. Il faut éviter le contact direct entre la végétation et les parois 
(transmission d’humidité, pont pour les termites).

- Les petits palmiers ont un système racinaire peu développé, ils peuvent être 

implantés proche (3m) des parois pour projeter de l’ombre.

- Un espace d’entretien en graviers, drainant, semble être une bonne solution pour 

séparer la végétation du bâtiment.

- Dans un processus de végétalisation les plantes basses apporteront rapidement de 

l’ombre, le temps que les arbres poussent dans un second temps.

Fossé drainant + 

graviers en surface

Végétation possible :

Héliconias Bihai + 

Héliconias Psittacorum

ou Vetivert, Citronnelle, 

Atoumo.

Une liste d’espèces herbacée ou buissonnante pour une protection 

solaire rapprochée est proposée en annexe 2 de la présentation.

La composition du fossé drainant est en annexe 3

50cm 
à 1m

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
b) Implantation de la végétation



Choix de la végétation en fonction de l’orientation 

des façades à protéger

- Les arbres constituent une protection efficace à 

l’est et à l’ouest. 

- Pour ces deux orientations, on cherchera à 

implanter une végétation verticale afin de 

protéger les bâtiments du soleil couchant et 

levant.

Protection des façades à l’ouest

Source : Guide ECODOM +, ADEME, (2010).

Végétation : 

Arbuste + arbre 

au port élancé, 

vertical.

Végétation en 

hauteur

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
c) Protection des façades en fonction de leur orientation



Choix de la végétation en fonction de 

l’orientation des façades à protéger

- Au nord et au sud, on implantera une 

végétation au développement horizontale : 

tonnelle ou arbre à la couronne étalée 

(Amandier Pays, Flamboyant). 

- L’implantation doit être proche du bâti pour 

fonctionner, on fera donc attention aux 

espèces choisies et aux mesures de 

prévention (barrières anti-racines, taille de 

formation).

Protection des façades au nord et au sud

Source : Guide ECODOM +, ADEME, (2010).

Source : Guide ECODOM +, ADEME, (2010).

Une liste d’espèces à faire pousser sur tonnelle 

est proposée en annexe 4

Attention à entretenir la végétation sur la tonnelle, 

pour ne pas qu’elle devienne envahissante.

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
c) Protection des façades en fonction de leur orientation



L’implantation de végétation en pied de 

façade pour protéger les pignons des 

bâtiments, une bonne pratique :

- L’implantation du calebassier est ici un bon 

choix.

- Il permet un effet de masque efficace sur le 

pignon du bâtiment.

- La végétation ne présente pas de risque 

pour le bâtiment.

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
c) Protection des façades en fonction de leur orientation



Le patio végétalisé, une solution efficace mais 

peu répandue en Guyane

- Dans le cadre de la construction d’un 

bâtiment bioclimatique à la Réunion, un 

patio végétalisé a été créé.

- Le but étant d’améliorer le confort des 

usagers en période de fortes chaleurs.

- Les mesures ont montré des différences 

allant jusqu’à 8°C entre le patio végétalisé et 

la rue, les jours de fortes chaleurs.

- La création du patio a donc amélioré le 

confort visuel et hygrothermique des usagers.

- La gestion de l’eau doit être très soignée 

pour que le projet soit une réussite.

Patio végétalisé de bâtiment bioclimatique à la 
Réunion

II La végétation comme élément de protection solaire des bâtiments
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Végétalisation et ventilation naturelle

- Le vent dominant vient essentiellement de 

l’ESE jusqu’au NNE, sur le littoral. 

- Attention à ne pas bloquer le potentiel de 

ventilation à l’est.

- On veillera donc à ne pas implanter une 

végétation ni trop dense, ni trop proche 

dans la direction du vent. 

- Pour la façade sous le vent, au contraire, la 

végétation peut être dense et rapprochée 

pour une meilleure protection solaire.

Potentiel de ventilation et fonctionnement de la ventilation 

naturelle traversante

Source : Guide pratique de la maison, ADEME, (2008)

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
a) Végétaliser pour réduire les apports solaires sans bloquer la 

ventilation naturelle



Implantation optimale d’un arbre pour la ventilation naturelle

Implantation optimale d’un arbuste de 3 m de haut  pour la ventilation naturelle

Source : Guide ECODOM +, ADEME, (2010).

Végétalisation et 

ventilation naturelle

-Façade au vent :  

éloigner les arbres de 

9 m et les arbustes de 

6m du bâtiment, pour 

laisser des couloirs de 

ventilation dégagés.

-On peut aussi choisir 

des espèces au port 

élancé, ou au 

houppier très haut.

-Attention, les murs 

de plus de 2 m de 

haut peuvent bloquer 

la ventilation.

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
a) Végétaliser pour réduire les apports solaires sans bloquer la 

ventilation naturelle



Végétalisation et ventilation naturelle

- La différence de température entre la rue qui est chaude, 

et le jardin qui est frais permet de créer un courant d’air 

dans la maison.

- En l’absence de ventilation, en milieu urbain dense, les 

cœurs d’îlots végétalisés permettraient l’aération des 

logements.

- L’air frais du jardin se dirigerait vers la rue plus chaude.

- Cet effet peut être observé dans les maisons créoles du 

centre ville, il reste à démontrer et à mesurer.

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
a) Végétaliser pour réduire les apports solaires sans bloquer la 

ventilation naturelle



Conservation d’un arbre sur un terrain

➢ Pour conserver idéalement un arbre sur un terrain, on cherchera à 

conserver sur une zone de 10 mètres environ autour de ce dernier 

(ou sur un rayon égal à la hauteur de l’arbre) un espace qui ne sera 

pas touché par l’Homme et où les machines ne passeront pas.

- Cette méthode permet de protéger au mieux le système racinaire 

de l’arbre.

- Attention, la coupe d’un arbre peut entrainer la chute ou la 

déstabilisation d’un autre car les réseaux racinaires sont entremêlés 

les uns dans les autres. 

Conservation des arbres sur un terrain

Source : Guide de valorisation 

des plantes locales dans les 

aménagements aux Antilles, 

DEAL, (2019).

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
b) Implantation, conservation et entretien des arbres



Maintien d’une lisière, conservation d’un îlot de forêt

- Pour conserver un îlot de forêt on va créer une nouvelle lisière sur un espace tampon 

d’environ 20m. Dans cette espace les gros arbres sont abattus sur place et débités pour 

protéger et enrichir le sol. 

Les gros arbres sont plus sensibles aux changements, c’est pourquoi ils sont abattus.

- Une nouvelle lisière va se former, composée d’espèce pionnières adaptées au nouveau 

milieu. 

- A terme, l’espace tampon formera une forêt de lisière stable et résiliente.

Source images  : EPFAG

Source : détails Urbanisme et Paysage, Rodolphe Barre, « redonner la place 
au végétal dans les villes Guyanaises ».

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
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Une école avec une îlot 

de végétation naturel 

conservé en son 

centre… 

Architecte : Fabien 

Bermès et Cottalorda, 

Perès Architectes. 

Paysagiste : Pierre 

Grégoire (agence 

Botanik)

Groupe scolaire Yolaine 

Charlotte Boloré, ZAC 

de soula, Macouria
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b) Implantation, conservation et entretien des arbres



Implantation de la végétation

Source : Guide de valorisation des plantes locales dans les aménagements aux Antilles, DEAL, (2019).

Pour une implantation réussie

➢ Au lieu de planter un plan d’arbre, on peut planter 

plusieurs sujets rapprochés. Par la suite, un seul plan 

sera conservé.

- Cette démarche permet de prévenir la mortalité 

d’un plan seul. Elle permet aussi de sélectionner le 

meilleur plan, dont la reprise sera favorisée par la 
coupe de ses voisins.

- La profondeur minimale de sol pour qu’un arbre se 

développe est d’environ un mètre.

- Lorsque l’on plante des arbres groupés leur 

diamètre et leur couronne rétrécissent (de ½ 
environ) ce qui est dû au partage des ressources.

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
b) Implantation, conservation et entretien des arbres



Planter un individu mature ou laisser pousser une graine ?

- Si on a besoin d’un sujet adulte rapidement pour 

apporter de l’ombre, le choix d’un plan en pépinière 

s’impose.

- Plus le sujet est âgé et de grande dimension, plus le 

prix est élevé et moins il aura de chance de 

s’implanter correctement. Un sujet âgé peut survivre 

des années sur ses réserves.

- Plus le sujet est planté jeune, plus il aura de chance 

d’avoir un meilleur développement. Il demandera plus 
de soins au départ mais une fois le système racinaire 

ancré, la plante sera résistante. 

➢ Pour la plantation d’un arbuste, la largeur de la fosse 

est idéalement égale au double de la largeur de la 

motte.

Implantation de la végétation

Source : Guide de valorisation des plantes locales dans les 

aménagements aux Antilles, DEAL, (2019).

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
b) Implantation, conservation et entretien des arbres



Prévenir les problèmes liés aux systèmes racinaires

- Les volumes racinaires souterrains correspondent, en 
général au volume du houppier. Néanmoins, dans les sols 
pauvres, les racines peuvent aller chercher très loin les 
nutriments nécessaires à la survie de l’arbre.

➢ Pour prévenir les problèmes liés aux systèmes racinaires, on 
peut implanter des barrières anti racines soit autour de 

l’ouvrage à protéger soit autour de l’arbre dont on souhaite 
se protéger.

➢ Elles sont à enterrer à 1 m dans le sol environ et doivent 
dépasser du sol de quelques centimètres. La profondeur de 
la barrière dépend de la profondeur des ouvrages à 

protéger.

➢ Elles permettent une excellente protection en prévention. 
Elles doivent être disposées au moins à 2 mètres de l’arbre 
pour lui laisser la place de se développer et de s’ancrer 
dans le sol.

Sources : http://www.novintiss.com/fr/anti-racine.html

Implantation de la végétation

III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
b) Implantation, conservation et entretien des arbres

http://www.novintiss.com/fr/anti-racine.html


III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
b) Implantation, conservation et entretien des arbres

Entretien des arbres, la taille de formation

La taille de formation permet :

- une croissance avec une forme maîtrisée.

- de limiter le contact entre l’arbre et le bâtiment.

- à l’arbre de garder un houppier équilibré : L’absence de 
concurrence pour la lumière fait que l’arbre va développer des 

branches au détriment du tronc. Ces branches peuvent 

déséquilibrer l’arbre ou l’affaiblir. 

- le développement d’une tige principale résistante.  

➢ Pour les grands arbres encore jeunes, situés proche d’un 

bâtiment, il est important d’effectuer une taille de formation, 

généralement au bout de trois ans. Au-delà, de grosses 

branches seront élaguées (+ de 10cm de diamètre), ce qui 

peut affaiblir l’arbre.

➢ Elle est à réaliser par un élagueur compétent, la taille de 

formation ne convient pas à tous les arbres.

Taille de formation sur un arbre visant à conserver les 

étages A et B

Sources : http://www.emondageprofessionnel.com/taille_de_formation.html

http://www.emondageprofessionnel.com/taille_de_formation.html


III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
c) Recommandations pour la protection et la fertilisation des sols

Les cuirasses latéritiques

- Les cuirasses latéritiques se forment quand le sol est 

dénudé. Les argiles se compactent et forment une cuirasse 

craquelée en surface. 

- Lorsque le sol forme une cuirasse, les espèces même 

pionnières ont beaucoup de mal à s’y implanter. 

➢ Pour remédier à cette situation, il faut travailler la terre et 

ajouter du sable, ce qui permettra à l’eau de s’infiltrer de 

nouveau et aux plantes de revenir. Il est également 

possible de mélanger le sol à une terre plus riche afin 

d’améliorer sa fertilité. 

➢ Une texture idéale ou dite équilibrée pour planter est 

composée de 20 à 25 % d’argile, 30 à 35 % de limon, et de 

40 à 50 % de sable.

La formation de cuirasses latéritiques empêchent les 

plantes de se développer

Sources : depositphoto.com

Source : Développer des référentiels sur les sols de Guyane pour 

mieux les protéger, IRD, Michel Brossar, (2018).

Source : les caractéristiques des sols Guyanais, fiche D2, IKARE, 

RITA GUYANE.



III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
c) Recommandations pour la protection et la fertilisation des sols

Protéger les sols par la plantation d’une végétation rampante

- Certaines plantes pionnières sont fixatrices d’azote, ce qui

améliore la fertilité des sols. Peu exigeantes, ces plantes

poussent même sur des sols dégradés.

- Ces plantes rampantes couvrent le sol assez rapidement et

le protège du soleil et de la pluie.

➢ Plusieurs espèces à planter : l’Arrachis Pintoï, l’arrachis

Repens ou encore la Cacahuète.

Arrachis repens

Sources : earth.com



III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
c) Recommandations pour la protection et la fertilisation des sols

Protéger les sols et les plantes

Le paillage présente de nombreux avantages : 

- Protection des plantes à la chaleur et aux pluies intenses.

- Retient l’humidité des sols et joue le rôle d’éponge.

- Fertilise les plantes et favorise une vie souterraine.

- Ralentit/empêche la pousse de plantes extérieures.

➢ Il peut être réalisé avec des copeaux de bois, de la tonte de 

gazon ou tout débris végétal sec à la décomposition lente.

➢ Le paillage au bois raméal* fragmenté encore vert permet 

aussi l’amendement du sol, il est très efficace.

Paillage de restes de tontes et du jardin

Paillage de copeaux de bois

Sources : votrejardin.com

Source : Une approche agroécologique de la production végétale en Guyane, 

carrefour de l’innovation agronomique, Lycée agricole de Matiti, (2017).

*Le bois raméal est issu des arbres (feuillus majoritairement) et de l’élagage des branches.



Protéger et fertiliser les sols

- La décomposition de la matière organique prélevée dans le jardin

permet d’enrichir les sols.

➢ Le compost peut être déposé au pied des plantes (compost jeune) ou

directement mélangé à la terre pour l’amender (compost vieux, plus

d’un ans).

➢ Amendement au charbon végétal. Le charbon, comme une éponge,

conserve l’humidité et la diffuse, il participe aussi à aérer le sol et à

stabiliser son PH. Méthode = 2kg/m² de charbon broyé finement,

mélangé ou répandu.

➢ Les fertilisants marins apportent des sels minéraux à nos plantes. Les

sargasses rincées à l’eau, en petites quantités, apporteront azote et

magnésium à la terre.

Charbon d’origine végétale

Sources : gammvert.com

Algues Sargasses

Sources : outremer la 1ère

Source : Une approche agroécologique de la production végétale en Guyane, carrefour de 

l’innovation agronomique, Lycée agricole de Matiti, (2017).
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III Recommandations de mise en œuvre de la végétation
c) Recommandations pour la protection et la fertilisation des sols

Mieux gérer les retenues d’eau temporaires

- Un sol gorgé d’eau en permanence ne permet pas le bon

développement des plantes.

- La végétation, par son système racinaire, permet à l’eau de

s’infiltrer plus rapidement dans le sol.

➢ Créer des noues végétalisées ou des fossés drainants en

bordure de terrain pour évacuer l’eau vers les réseaux publics.

➢ Veiller au curage régulier de la noue végétalisée.

➢ Créer des tranchées drainantes pour évacuer l’eau vers les

noues en bordure de terrain (voir annexe 4 pour la composition

des tranchées drainantes).

Noue végétalisée en métropole

Exemple de fossé drainant

Sources : https://eauxpluviales.wordpress.com/fosse-drainant/

Source : aménagement durable. 

https://eauxpluviales.wordpress.com/fosse-drainant/


Conclusion partie Bâtiment

- La végétation de par son ombrage peut avoir un effet de masque qui protège le

bâtiment des rayons directs et réfléchis.

- Nous avons donc avantage à végétaliser un maximum les pourtours d’un bâtiment. On

choisira de préférence des espèces à fortes volumétries et à fortes densités foliaires ou

on plantera à défaut densément.

- Plus le masque est rapproché du bâtiment, plus il sera efficace. On fera alors attention a

la taille adulte des plants choisis. Ne pas oublier la taille de formation pour les grands

arbres. Les réseaux et les bâtiments peuvent être facilement protégés par des dispositifs

anti-racines.

- Penser l’aménagement en deux temps : le bâtiment est d’abord protégé par une

végétation basse à la croissance rapide, puis par les arbres. Les arbres sont éloignés du

bâtiment alors que les plantes sont plus rapprochées.

- Enfin, dans la direction du vent ou laissera des couloirs de ventilation bien dégagés avec

une végétation clairsemée.

- Des tonnelles et des patios végétalisés semblent être une bonne solution pour apporter

de l’ombre, mais il y a peu d’exemples aujourd’hui…



Revenir à ce qu’on faisait avant…





Guide de lecture: besoins en eau, en lumière et type de sol. Précisions sur la taille adulte des espèces et 

remarques sur leur développement ou leur intérêt.

Besoin d’ombre

Besoin d’une situation demi-

ombragée

Besoin de soleil

Besoin de soleil important

Sol bien drainé (sols secs)

Sol frais (qui retient l’humidité)

Sol Humide (sol humide, 

régulièrement inondé)

Espèces peu exigeante pour 

les sols

Légende : besoins des espèces en eau et en 

lumière
Légende : types de sols et autres indications

Sols légers = sols sableux, en général bien drainés.

Sols lourds = Sols argileux/limoneux en général 

assez frais.

!

Espèce qui peut présenter un 

risque pour le bâtiment

Espèces pour former des 

tonnelles végétalisées

Espèce qui peut perturber le 

milieu naturel

Source : végétale et aménagement en Guyane, 

CAUE, Pierre Leber, (1985).

Annexe 1 : Espèces au feuillage dense pour apporter de l’ombre



Nom : Cocotier ou cocos nucifera
Dimension : 10 à 20m, jusqu’à  30m 
de haut
Lumière : Plein soleil 
Sol : Peu exigeant, léger de préf.
Eau : Peu exigeant
Remarques : espèce peu 
exigeante, qui se trouve en 
pépinière facilement, son port 
élancé ne bloque pas la 
ventilation, apporte peu d’ombre 
de par sa faible volumétrie.
Distance bâtiment  : 5m min

Peu exigeant

Nom : palmier bâche ou Mauritia
flexuosa
Dimension : 15 à 30m
Lumière : soleil 
Sol : Peu exigeant
Eau :  sols frais ou humide de préf.
Remarques : palmier très haut que 
l’on trouve spontanément en milieu 
humide, attention c’est un palmier 
haut et massif.
Distance bâtiment : 5m min, 
attention palmier massif et haut. 

Peu 

exigeant

Nom : Amandier Pays ou Terminalia
Catappa
Dimension : 10 à 25m
Lumière : soleil 
Sol : Peu exigeant
Eau : Peu exigeant
Remarques : port étalé à étage 
(protection solaire  au nord et au 
sud), produit un fruit qui ressemble 
aux amandes.
Distance bâtiment : 5m min. 

Peu 

exigeant

Annexe 1 : Espèces au feuillage dense pour apporter de l’ombre



Nom : Mangifera Indica ou 
Manguier
Dimension : 10 à 20m de hauteur et 
20m de diamètre
Lumière : soleil 
Sol : Peu exigeant, sol lourd de préf.
Eau : Sol frais 
Remarques : espèce peu exigeante 
qui pousse spontanément en milieu 
naturel. Peu être très imposant une 
fois adulte, avec 20 m de diamètre. 
Distance bâtiment : 8m min.

Peu exigeant
Nom : Prunier Monbin ou 
Spondias mombin
Dimension : 15 à 20m de hauteur

Lumière : soleil 
Sol : sol légers
Eau : sol drainés de préf.
Remarques : arbre assez haut qui 
produit le Monbin, un fruit très 
apprécié. Produit des racines 
traçantes étendues.
Distance bâtiment : 10m (a cause 
des racines) ou 5m + barrières anti-
racines.

Sols drainés

Nom : Rimier, arbre à pain ou 
Artocarpus altilis

Dimension : 9 à 15m de 
hauteur

Lumière : soleil 

Sol : peu exigeant

Eau : sol frais à drainer

Remarques : l’arbre à pain 
supporte très bien la taille.

Distance bâtiment : 5m min.

Sols drainés à 

frais

Peu 

exigeant

Sols frais

Annexe 1 : Espèces au feuillage dense pour apporter de l’ombre



Nom : palmier Comou ou 
Oenocarpus bacaba
Dimension : 15 à 25m
Lumière : soleil 
Sol : Peu exigeant
Eau :  peu exigeant

Remarques : haut palmier que l’on 
trouve spontanément en milieu 
naturel. Sert à faire des jus très 
appréciés.
Distance bâtiment : 5m minimum

Peu 

exigeant

Nom : Cassia Alatta ou Dartrier
Dimension : 3 à 4m
Lumière : soleil
Sol : frais ou humide
Eau : peu exigeant
Remarques : Espèce qui peut être 
plantée en massifs épais, pousse 
rapidement et facilement, sa taille 
limitée permet une implantation 
proche des bâtiments. Attention, 

peut être invasif !
Distance bâtiment : 3m min.

!

Nom : Pins des caraïbes ou Pinus 
Caribaea
Dimension : 30m de haut max
Lumière : plein soleil
Sol : supporte tous les sols sauf trop 
argileux
Eau : peu exigeant

Remarques : Espèce au développement 
vertical rapide, résistante. Les épines 

forment un tapis au sol qui l’acidifie et 
empêche le développement des 
plantes locales…
Distance bâtiment : 5m min.

Peu exigeant, 

pousse 

rapidement 

1m/ans

!

Renseignements : les deux dernières espèces nous donnent des exemples de plantes pouvant perturber les milieux naturels.

Annexe 1 : Espèces au feuillage dense pour apporter de l’ombre



Annexe 1 : Espèces au feuillage dense pour apporter de l’ombre

Sol drainés

Nom : Delonix Regia ou Flamboyant
Dimension : 8 à 15m, port très étalé
Lumière : plein soleil
Sol : peu exigeant mais préfère les 
sols riches et profonds

Eau : peu exigeant, bien drainé
Remarques : les racines 
superficielles s’étendent assez loin. 
Pour une implantation proche du 
bâtiment un dispositif anti-racines 
est recommandé. Port étalé pour 

une implantation au nord ou au sud
Distance : 5m min + barrière anti-
racines

Peu exigeant

Nom : Ceiba Pentandra ou 
fromager ou kapokier
Dimension : 30 à 40m
Lumière :  ensoleillé
Sol : peu exigeant
Eau : peu exigeant
Remarques : espèces aux racines 
traçantes, très imposantes. Résiste 
bien aux sécheresses ou aux 
inondations. Pour mettre en valeur 

un parc ou un jardin.
Pour apporter de l’ombre et mettre 
en valeur un parc ou un jardin

Arbre très 

imposant + 

racines traçantes

Nom : Ficus Gomelleria et Ficus 
Benjamina
Dimension : 10 à 25 m de haut
Lumière : ensoleillé
Sol : peu exigeant
Eau : peu exigeant
Remarques : Racines traçantes 
pouvant aller très loin, produit des 
fruits (gomelleria), tronc à 
contreforts très esthétique, racines 
adventices abondantes et 
pendantes (Benjamina). 

Pour apporter de l’ombre et mettre 
en valeur un parc ou un jardin

Peu exigeant Peu 

exigeante, 

résistante

Arbre imposant + racines traçantes

Renseignements : les deux dernières espèces nous donne des exemples de plantes servant a faire de l’ombre dans les 
parcs et jardins, à éloigner un maximum des bâtiment de par leur taille et leurs racines.



Annexe 2 : Espèces à implanter proche du bâtiment

Renseignements : besoins en eau, en lumière et type de sol. Renseignement sur la taille adulte des espèces et 

remarques sur leur développement ou leur intérêt.

Besoin d’ombre

Besoin d’une situation demi-

ombragée

Besoin de soleil

Besoin de plein soleil

Sol bien drainé (sols secs)

Sol frais (qui retient l’humidité)

Sol Humide (sol humide, 

régulièrement inondé)

Espèces peu exigeante pour 

les sols

Légende : besoins des espèces en eau et en 

lumière
Légende : types de sols et autres indications

Sols légers = sols sableux, en général bien drainés.

Sols lourds = Sols argileux/limoneux en général 

assez frais.

!

Espèce qui peut présenter un 

risque pour le bâtiment

Espèces pour former des 

tonnelles végétalisées

Espèce qui peut perturber le 

milieu naturel

Source : végétale et aménagement en Guyane, 

CAUE, Pierre Leber, (1985).



Nom : Codiaeum variegatum
ou croton

Dimension : 2 à 3m de haut

Lumière : ensoleillé à mi ombre

Sol : tous les sols, plutôt riche

Eau : peu exigeant

Remarques : espèce résistante, 
feuillage dense pouvant former 

des haies, peut pousser sous un 

débord de toiture, facile à 

tailler.

S’adapte à 

tous les sols

Nom : Cordyline Terminalis ou 
cordyline

Dimension : 1 à 2,5m de haut

Lumière : mi-ombre ou soleil

Sol : sols frais

Eau : peu exigeant

Remarques : espèce qui peut 
être taillée pour former des 

buissons épais, idéal sous un 

débord de toiture, pour 

protéger les bas de murs du 

soleil.

Sols frais S’adapte à 

tous les sols

Nom : Vetiver ou Chrysopogon
Nemoralis

Dimension : 2 à 3m de haut

Lumière : ensoleillé à mi ombre

Sol : peu exigeant

Eau : peu exigeant

Remarques : espèce résistante, 
feuillage pouvant former des 

petits buissons assez denses, 

idéale pour faire de l’ombre 

aux bas de mur. 

Fiche espèces : plantes herbacées, buissonnantes, à planter sous un débord de toiture ou au soleil pour faire de l’ombre aux 
façades et aux bas de murs. Ces espèces exotiques se trouvent facilement en pépinière.

Annexe 2 : Espèces à implanter proche du bâtiment



Fiches espèces : Les Héliconia sont une espèce locale idéale pour faire de l’ombre aux façades, à implanter au plus proche du bâtiment.

Nom : Heliconia Bihai ou grand 
bailisier
Dimension : jusqu’à 4m de haut
Lumière : soleil à mi-ombre
Sol : Peu exigeant, sol lourd de préf.
Eau : Sol frais de préf.
Remarques : espèce peu exigeante 
qui pousse spontanément en milieu 
naturel. Sa croissance et son 

extension rapide en font une 
espèce parfaite pour projeter de 
l’ombre sur les façades.

Peu exigeant

Nom : Petit Balisier ou Héliconia
Psittacorum
Dimension : 1,5m de hauteur
Lumière : soleil 
Sol : peu exigeant
Eau : sol frais à humides
Remarques : espèce peu exigeante 
qui pousse spontanément en milieu 
naturel. Sa croissance et son 
extension rapide en font une 
espèce parfaite pour projeter de 
l’ombre sur les façades.

Nom : bananier
Dimension : 2 à 3m de hauteur
Lumière : soleil 
Sol : sols riches
Eau : sol frais
Remarques : Peut être planté 
densément pour faire de l’ombre 
rapidement sur les bâtiments, 
demande de l’entretien.

Sols frais

Sols frais

Peu 

exigeant

Sols frais

Annexe 2 : Espèces à implanter proche du bâtiment



Nom : ixora coccinea ou buisson 
ardent
Dimension : 2 à 3m de haut
Lumière :  plein soleil
Sol : peu exigeant
Eau : bien drainé
Remarques : espèce résistante 
pouvant former d’épaisses haies, 
feuillage dense pour apporter de 
l’ombre aux bâtiments.

Peu 

exigeante, 

résistante

Sol  bien 

drainés

Nom : Aralia ou Polyscias scutellaria
Dimension : 2 à 3m de haut, 5m 
max
Lumière :  soleil à mi-ombre
Sol : peu exigeant
Eau : peu exigeant
Remarques : espèce résistante 

pouvant former d’épaisses haies, 
feuillage dense pour apporter de 
l’ombre aux bâtiments.

Peu 

exigeante, 

résistante

Sol  bien 

drainés à frais, 

humides
Nom : Orgueil de Chine ou 
Caesalpinia Pulcherrima
Dimension : 2 à 3m
Lumière :  soleil
Sol : sol légers, sableux, bien drainé
Eau : peu exigeant, supporte bien 
la sécheresse
Remarques : peut être planté en 
massif, espèce au feuillage peu 

dense.

Sol  bien 

drainés, 

Supporte bien 

la sécheresse

Fiche espèces : Arbustes ou plantes buissonnantes pour former des taillis, des haies. Peut servir à projeter de l’ombre, bloquer la 
vue.

Annexe 2 : Espèces à implanter proche du bâtiment



Fiches espèces : palmiers et arbustes ornementaux pouvant être plantés proche du bâtiment (3m).

Nom : Plumeria Rubra ou 
Frangipanier
Dimension : 2 à 6m
Lumière : Plein soleil 
Sol : peu exigeant
Eau : peu exigeant
Remarques : espèce peu dense, 
aux branches fragiles, suivant le 
milieu peut évoluer en arbre ou 
rester un arbuste.
Distance bâtiment : 3m min.

Peu exigeant

Nom : Palmier cuillère ou Licuala
Grandis
Dimension : 2 à 3m de haut
Lumière : mi ombre à ensoleillé
Sol : humide ou frais
Eau : besoins en eau réguliers
Remarques : palmier ornemental 
de faible taille peut être planté sous 
un débord de toiture pour faire de 

l’ombre aux façades.
Distance bâtiment : 3m min.

Sol 

frais/humid

es
Nom : Chamaerops Humilis ou 
palmier nain 
Dimension : 3 à 6m de haut

Lumière : Plein soleil
Sol : Peu exigeant
Eau : bien drainé
Remarques : espèce peu exigeante 
pour le sol, qui se trouve en 
pépinière facilement, son port 

élancé ne bloque pas la 
ventilation, espèce au feuillage 
peu dense, apporte peu 
d’ombrage.
Distance bâtiment : 3m min.

Peu 

exigeante, 

résistante

Sol drainés

Annexe 2 : Espèces à implanter proche du bâtiment



Géotextile pour empêcher les racines et 

les plantes d’obstruer le drainage

Cailloux et graviers pour faciliter 

l’infiltration de l’eau

Tuyau PVC avec trous reparties 

uniformément vers le haut

La tranchée drainante est couverte et remplie de graviers, protégée par un géotextile. Elle 

permet d’évacuer l’eau vers un exutoire (une noue végétalisée par exemple). Elle doit être 

légèrement en pente (min 3%) pour que l’eau s’évacue. 

Cunette de drainage pour que l’eau 

s’évacue vers un exutoire

Annexe 3 : Composition d’un fossé drainant



Fiche espèces : lianes et plantes servant aux tonnelles végétalisées.

Nom : Bougainvillée ou Bouginvillea
Spectabilis
Dimension : 3 à 10m
Lumière : soleil
Sol : peu exigeant
Eau : peu exigeant
Remarques : Espèce épineuse qui 
peut former des haies ou pousser 
sur des tonnelles, des pergolas, la 

plante peut être assez dense si bien 
taillée, idéale pour faire de l’ombre.

Peu exigeant

Pergola et 

Tonnelle

Pergola et 

Tonnelle

Sol  bien 

drainés

Nom : Maracudja ou Passiflora
edulis flavicarpa
Dimension : dépend de la tonnelle
Lumière : soleil
Sol : riche, bien drainé
Eau : arrosage régulier en saison 
sèche
Remarques : produit des fruits, 
idéale pour créer des pergolas ou 
tonnelles végétalisées. Difficile à 
faire pousser.

.

Peu 

exigeant

Pergola et 

Tonnelle

Nom : Allamanda cathartica ou liane 
à lait
Dimension : dépend de la tonelle
Lumière : soleil à pleins soleil
Sol : peu exigeant, sol pauvres
Eau : peu exigeant
Remarques : Espèce qui peut 
pousser sur des tonnelles 
facilement. Plante médicinale, 
attention, peut être toxique.

Annexe 4 : Espèces à faire pousser sur tonnelles ou pergolas


