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Résumé 

Un modèle de rafraîchissement offert par la végétation a été développé dans le cadre du projet 
IDEFESE4 afin d’évaluer ce service rendu par la nature à l’échelle de la région Ile-de-France. Le modèle 
devait répondre à des critères précis de réplicabilité (dans d’autres aires urbaines françaises) et de 
flexibilité (afin de s’adapter à des décisions diverses concernant les futurs changements d’occupation 
des sols et environnementaux). Il a été décidé de co-développer le modèle, qui prend place dans la 
collection de modèles « InVest », avec l’équipe du Natural Capital Project tout en s’appuyant sur les 
données Météo France et son modèle de climat urbain TEB/SURFEX. Nos objectifs étaient de : i) tester 
la version préliminaire du modèle InVEST, ii) proposer et implémenter des améliorations en fonction 
des résultats en Ile-de-France, et iii) développer une méthode de calibration réplicable dans d’autres 
villes. 

Les résultats préliminaires ont révélé, suite à une première calibration sur la période d'étude de la 
canicule d’Août 2003, une faible corrélation entre InVEST et les données de températures 
atmosphériques et d'îlot de chaleur urbain diurne simulées par TEB/SURFEX. Une analyse des 
tendances spatio-temporelles et une comparaison avec les températures de surface observées par 
satellite ont permis d’améliorer le modèle InVEST et son interprétation : d’une part, en considérant 
les températures nocturnes atmosphériques, et les températures diurnes de surface, puisque celles-
ci sont plus fortement liées à l’occupation du sol que les températures diurnes atmosphériques, 
d’autre part en interprétant les variations de température (dues à des changements d’occupation du 
sol), plutôt que les températures absolues. Les analyses ont permis de développer un modèle de 
rafraîchissement jugé satisfaisant pour la région Ile-de-France et de développer une méthode de 
calibration réplicable dans d’autres villes, répondant ainsi aux objectifs du projet IDEFESE. Nous 
concluons le rapport en identifiant les limites du modèles InVEST et pistes d’amélioration en vue de 
son application à d’autres villes en France et dans le monde. 

Contexte 

La végétation affecte les propriétés aérodynamiques, radiatives, hydriques et thermiques de 
l'environnement urbain. Elle est souvent mise en avant comme un moyen d'atténuation de l'intensité 
des îlots de chaleur urbains et de l'inconfort thermique des citadins. En termes de mécanismes 
physiques, deux effets majeurs produisent ce rafraichissement : 

- Premièrement, les espaces verts humidifient localement l'atmosphère de la ville, créant ainsi 
un effet d'oasis (Oke, 1987). Pendant la journée, l'évaporation du sol naturel et 
l'évapotranspiration des plantes limitent le réchauffement de l'air ambiant et le stockage de 
la chaleur dans les infrastructures. Ainsi, l'énergie potentiellement disponible pour limiter le 
refroidissement nocturne - le principal mécanisme conduisant à l'îlot de chaleur urbain estival 
- est réduite. 

 
4 Le projet IDEFESE examine l’évolution historique et prospective des services écosystémiques en Ile-de-France 
en vue d’incorporer cette information dans les documents d’urbanisme. https://idefese.wordpress.com/ 
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- Deuxièmement, la présence d'arbres a un effet important sur le bilan radiatif diurne. La 
couverture végétale intercepte le rayonnement solaire incident, fournissant de l'ombre sur 
les routes et les façades qui limite le réchauffement des surfaces (Oke, 1987). Elle modifie 
également le flux d'air près de la surface. 

Le rafraîchissement se produit à plusieurs échelles (APUR, 2020). A un niveau très local, à l’échelle de 
l’arbre,  l'effet d’ombrage peut réduire la température de l'air sous la canopée végétale (Shashua-Bar 
& Hoffman, 2000). Les arbres dans les rues peuvent aussi indirectement améliorer le confort des 
piétons et le recours à la climatisation des bâtiments voisins, évitant ainsi un rejet de chaleur 
supplémentaire (Ca et al., 1998). Les toits et murs végétalisés peuvent également modifier le bilan 
thermique et énergétique des bâtiments. En absorbant le rayonnement solaire incident pour sa 
croissance et ses fonctions biologiques, la végétation agit comme un écran solaire et permet de limiter 
les variations saisonnières de température - sans toutefois atteindre l'efficacité d'une couche de 
matériau isolant (Eumorfopoulou et Kontoleon, 2009). À plus grande échelle, de nombreuses 
campagnes de mesure ont mis en évidence l'effet d'oasis des parcs urbains en enregistrant des 
températures de l'air plus fraîches dans les parcs que dans les quartiers environnants ou le reste de la 
ville pouvant atteindre 3-4°C (Ca et al., 1998 ; Jauregui, 1990 ; Eliasson, 1996 ; Spronken-Smith et Oke, 
1998 ; Potchter et al., 2006). La variabilité est toutefois assez grande, et peut être influencée par 
différents facteurs tels que la taille (Cao et al. 2010), la composition (Potchter et al. 2006), ou les 
conditions climatiques locales (Shashua-Bar et Hoffman, 2000). Notamment Bowler et al. (2010) ont 
montré à l’aide d’une revue systématique de la littérature que, lorsqu'ils couvrent plus de 2-3 ha, les 
parcs urbains sont systématiquement plus frais que le reste de la ville, mais ce n'est pas 
nécessairement le cas des parcs plus petits. Les parcs aux superficies inférieures jouent principalement 
un rôle de refroidissement par leur capacité d'ombrage, et dans une moindre mesure par effet 
d'évapotranspiration. Pour les zones plus grandes, la capacité de refroidissement dépend 
principalement de l'évapotranspiration, et peut s'étendre sur une distance jusqu’à cinq fois supérieure 
à celle de l'arbre. 
 
Après une revue de la littérature concernant le service du rafraîchissement offert par la végétation, il 
est apparu que deux types de corpus cherchent à le représenter : 

- Un corpus issu de la climatologie urbaine représentant les processus physiques et 
physiologiques décrits ci-dessus de rafraîchissement offert par la végétation (e.g. effet d’oasis, 
effet sur le bilan radiatif diurne, impact des paramètres morphologiques du canyon urbain). 
Ces études impliquent souvent des modèles peu flexibles nécessitant des temps longs de 
calcul. Ils sont donc peu adaptés aux besoins de décisions publiques d’aménagement ; 

- Un corpus issu de l’écologie/géographie traitant de la thématique des services 
écosystémiques5, représentant majoritairement le service à travers des indicateurs associés à 
des typologies d’occupation du sol (Larondelle et Haase, 2013, Farugia et al, 2013, Derkzen et 
al. 2015, Zardo et al. 2017 ; Nedkov et al. 2017). Ces modèles ignorent quant à eux souvent 
les processus physiques à la base de la dynamique de rafraichissement, l’effet des paramètres 
morphologiques des bâtis, les variations de températures nocturnes/diurnes, où même ne 

 
5 Même si seul 10% des articles publiés sur la thématique des services concernent les milieux urbains, et que 
parmi ceux-ci peu d’articles traitent le service de rafraichissement. 
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raisonnent pas en situation extrême de canicule considérant que le service est rendu tout au 
long de l’année ; 

- Pour les deux types de littérature, un manque de typologie consensuelle des espaces verts 
(Lehmann et al. 2014, Nedkov et al. 2017, Bartesaghi Koc et al. 2018) et d’une représentation 
de l’effet d’oasis offert par les parcs est souvent mis en avant (Bowler et al. 2010). Le concept 
de zones climatiques locales (« LCZ », Stewart et Oke, 2012), qui permet de classifier les 
occupations du sol par leur réponse microclimatique, est cependant de plus en plus utilisé et 
pourrait devenir une référence pour de nombreux territoires (cf. encart). 

Pour dépasser certaines de ces limites, nous avons cherché à développer un modèle géospatial 
satisfaisant les critères de réplicabilité (dans d’autres aires urbaines françaises ou d’autres typologies 
d’occupation des sols) et de flexibilité (afin de s’adapter à des décisions diverses concernant les futurs 
changements environnementaux). Plusieurs options ont été considérées : 

- Un modèle statistique pur s’appuyant sur la réponse microclimatiques des  « zones 
climatiques locales » (LCZ) en fonction de différents taux de végétalisation (Stewart et Oke, 
2012) modélisé avec le Town-Energy-Balance (TEB)/SURFEX (Masson, 2000; Lemonsu et al., 
2012); 

- Un modèle hybride s’appuyant sur InVEST et le modèle TEB/SURFEX ; 
- L’utilisation du modèle InVEST en cours d’implémentation par le Natural Capital Project6 

calibré sur les résultats de TEB/SURFEX. 

Cette dernière option a été retenue pour plusieurs raisons. D’abord, elle proposait une approche de 
modélisation pseudo-physique permettant, à la différence d’une approche purement statistique, 
d’interpréter les valeurs des paramètres en termes physiques. Cela signifie en particulier qu’il est 
possible d’intégrer dans le modèle l’effet de rafraîchissement des parcs identifiés dans la revue de 
littérature. Ensuite, cette approche restait compatible avec l’approche « LCZ », qui s’appuie sur des 
paramètres empiriques assignés à des types d’occupations du sol (cf. Encadré 1.). Enfin, cette option 
permettait d’assurer la réplicabilité des analyses avec un outil maintenu par une équipe dédiée (cf. 
note 3).  

Encadré 1. Utiliser les zones climatiques locales (LCZ) pour un modèle national ? 

Les zones climatiques locales (Stewart et Oke, 2012) constituent un système de classification des 
sites urbains et ruraux selon 17 types, se différenciant en termes de comportement thermique et 
énergétique générant un microclimat spécifique –une température de l’air homogène- par temps 
calme et ciel dégagé (voir par exemple de la base de données de LCZ 7développée sur Paris). La 
typologie contient 7 types de zones naturelles ou semi-naturelles, « non bâties » (e.g. eau, arbres 
épars), et 10 types de zones artificialisées, « bâties » (e.g. ensemble d’immeubles compacts, 
ensemble de maisons espacées). Les zones sont différenciées par leurs propriétés de surface, qui 
influencent directement la température de l'air de référence (1,5 à 2m au-dessus du sol), telle que 
la part de végétalisation, la hauteur et l’espacement du bâti et des arbres (rugosité/compacité), 
l’humidité du sol, et les flux de chaleur anthropogéniques. 

 
6 https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest 
7 https://www.institutparisregion.fr/environnement/changement-climatique/chaleur-sur-la-ville.html 
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Figure 1: Zones climatiques locales en Ile-de-France 

Les LCZ présentent l’avantage de fournir un indice intégré des structures spatiales incorporant les 
types de bâtis et l’occupation du sol, en reflétant mieux l'hétérogénéité urbaine en termes de 
morphologie, de couverture de surface, etc. Avec ces 10 classes urbaines, la typologie LCZ est aussi 
plus détaillée que les typologies communes comme Corine Land Cover séparant usuellement les 
catégories urbaines en « urbain dense » et « urbain diffus ». Par ailleurs, l'approche est aujourd'hui 
plus consensuelle dans la communauté de la climatologie urbaine. 

Les cartographies LCZ sont encore peu disponibles à l’échelle nationale en France, ce qui rendait 
leur utilisation inadéquate pour répondre au critère de réplicabilité de l’approche de modélisation. 
Cependant, une base de données est en cours de développement, la World Urban Database8, ayant 
pour vocation de devenir une typologie consensuelle représentant différentes caractéristiques 
physiques. Son utilisation dans le futur est compatible avec l’outil InVEST, chaque zone pouvant 
être associée à des valeurs de paramètres d’InVEST issues de données empiriques. Dans IDEFESE, 
nous nous sommes appuyés sur le Mode d’occupation des Sols9  (MOS) développé par l’institut Paris 
Région, plutôt que les LCZ. Il présente l’avantage d’être précis et de détailler les catégories 
d’habitats par type d’espacement (e.g. habitat continu bas, habitats continu haut, habitat collectif 
continu haut, etc.).  

 
8  http://www.wudapt.org/ 
9 Le MOS (Mode d'occupation des sols) est un inventaire numérique de l'occupation des sols en Île-de-France 
fourni par l'Institut Paris Région. Il a été mis à jour régulièrement depuis sa première édition en 1982 et est mis 
à jour environ tous les 5 ans. Le MOS est basé sur des photos aériennes couvrant l'ensemble du territoire 
régional, et distingue les zones agricoles, naturelles, forestières et urbaines (logements, infrastructures, 
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Objectifs de l’étude 
Les objectifs de cette étude sont : 

- d’évaluer la version préliminaire du modèle InVEST ; 
- de proposer et d’implémenter des améliorations en fonction des résultats en Ile-de-France ; 
- de développer une méthode de calibration réplicable dans d’autres villes. 

Présentation du prototype InVEST et résultats préliminaires 

Aperçu des méthodes 

Le prototype InVEST a été appliqué à l’ensemble de la région Ile-de-France pour la période de canicule 
d’août 2003. On dispose pour cette période de simulations numériques de climat urbain réalisées par 
de Munck et al. (2018) dans le cadre du projet de recherche MUSCADE avec le modèle TEB/SURFEX 
sur une grille régulière de 1 km de résolution horizontale (appelé « modèle MUSCADE » ci-après). 
Plusieurs simulations sont disponibles : un scénario de base (ou actuel) correspondant à l'occupation 
des sols réelle, et un scénario de changement d’occupation des sols pour végétaliser l'aire urbaine 
(décrit par de Munck et al. 2018). La performance du modèle InVEST est évaluée sur sa capacité à 
représenter ces deux scénarios. Les simulations actuelles sont aussi comparées aux données 
observées de températures de surface issues des images satellitaires MODIS à 1 km de résolution 
(appelées « MODIS » ci-après). 

Prototype InVEST 

Le modèle InVEST rafraîchissement a pour but d’estimer le rafraîchissement attribuable à la végétation 
urbaine et ses implications économiques ou sociales. Il appartient au logiciel InVEST développé par le 
Natural Capital Project, dont la philosophie est de développer des outils d’aide à la décision open 
source, accessibles et réplicables partout dans le monde en utilisant des données publiquement 
accessibles. Le module « rafraîchissement » est aussi contraint par cette philosophie, qui écarte la 
possibilité d’utiliser des modèles physiques sophistiqués supposant l’accès à des données complexes 
à traiter et une procédure de calibration avancée. 

Le prototype InVEST rafraîchissement (« InVEST » ci-après) a été développé sur la base de la revue de 
la littérature des domaines « services écosystémiques » et microclimat. Cette revue a permis 
d’identifier trois principaux facteurs influençant la température de l’air en milieu urbain : l’ombre, 
l’évapotranspiration, et l’albédo. La densité du bâti est aussi un facteur important pour les 
températures nocturnes. Nous présentons ci-dessous les principes généraux du modèle InVEST, les 
détails des équations et données d’entrées étant disponibles dans le manuel InVEST 3.8 (Sharp et al., 
2020) et en Annexe 1. 

 
équipements, activités économiques, etc.) selon une classification allant jusqu'à 81 éléments de légende à 25 
mètres de résolution. 
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Le modèle repose sur le calcul d’un indice de rafraîchissement (cooling capacity, CC) pour chaque 
pixel d’un territoire donné, défini par une occupation du sol et un facteur climatique 
(évapotranspiration de référence). Ainsi : 

𝐶𝐶 = 𝑊 ∗ 𝑠ℎ𝑎𝑑𝑒 +𝑊 ∗ 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑑𝑜 +𝑊 ∗ 𝐸𝑇𝐼 , 
            [1] 

où les facteurs sont calculés comme suit : 

- shade est le facteur ombrage produit par le type d’occupation des sols (1 pour une ombre 
totale, p. ex. sous la canopée, et <1 pour des valeurs d’ombre partielle) 

- albedo est le paramètre d’albédo (ou capacité de réflexion du rayonnement solaire incident) 
du type d’occupation des sols 

- ETI est un index d’évapotranspiration normalisé entre 0 et 1 : 𝐸𝑇𝐼 =  

- Il dépend du climat auquel est associé une évapotranspiration de référence ET0, d'une 
évapotranspiration maximale à l’échelle de la ville, ETmax, et du crop coefficient Kc qui 
caractérise la demande en eau par type d’occupation des sols. (Notons que ET0 et ETmax ne 
dépendent pas de l’occupation du sol.)  

Par défaut, ces facteurs sont respectivement pondérés par les constantes 𝑊 =0.6, 𝑊 =0.2, 𝑊 =0.2 
(cf. Sharp et al. 2019). 

Dans un deuxième temps, le modèle représente l’effet spatialisé de rafraîchissement des larges parcs 
documenté dans la littérature (Zardo et al., 2017 and McDonald et al. 2016) (cf. Annexe 1). Cet effet 
est une fonction exponentielle décroissante avec la distance, régie par le paramètre d (distance from 
parks). Sur chaque pixel, le modèle calcule un facteur de réduction de température HM (heat 
mitigation) en fonction de l'effet cumulé de rafraîchissement local (CC) et des parcs (Equations A1 et 
A2). 

Le modèle calcule ensuite la température locale, c’est-à-dire avant échanges advectifs, pour chaque 
pixel suivant l’équation : 

𝑇 , = 𝑇 , + (1 − 𝐻𝑀 ) × 𝑈𝐻𝐼 , 

            [2] 

où : 𝑇 ,  est la température de référence (rurale) et 𝑈𝐻𝐼  l'intensité maximale de l’ilot de 
chaleur urbain sur le site, tous deux définis par l’utilisateur (cf. données disponibles dans le guide de 
l’utilisateur en Annexe). 

Enfin, un algorithme de moyenne glissante de rayon rmix est appliqué sur le champ de température 
« locale » (𝑇 ) pour le corriger des effets de mélange par advection horizontale. La température 
de l’air finale 𝑇  dépend donc aussi des températures 𝑇  pixels alentours. 

Méthodes 
Données MUSCADE 

A partir des six jours de canicule du 8 au 13 août 2003 simulé par TEB/SURFEX pour MUSCADE, il a été 
calculé un cycle diurne moyen en tout point de grille du modèle (Figure 1). En séparant les points de 
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grille "urbains" et "ruraux", on a d'abord identifié l'heure à laquelle la température maximale est 
atteinte en journée. En journée, la température de l'air est maximale à 15:00 UTC que ce soit en ville 
ou à la campagne. Cette heure correspond à un UHI très légèrement négatif. Comme les sorties du 
modèle sont des données instantanées, on a sélectionné les trois échéances temporelles centrées sur 
le maximum (i.e., 14:00, 15:00 et 16:00 UTC) pour en faire une moyenne de manière à obtenir une 
information plus robuste. 

La même méthode de moyennage a été utilisée pour la nuit. Dans ce cas, le minimum de température 
est atteint à 05:00 UTC (Figure 1). On a donc moyenné les échéances 04:00, 05:00 et 06:00 UTC. 

 

 

Figure 1 : Cycle diurne moyen de température de l'air (moyenne sur les 6 jours de canicule) pour les 
zones rurales (gauche) et urbaines (milieu), et îlot de chaleur urbain correspondant (droite). Les 
courbes grises sont tous les cycles diurnes pour chaque point de grille considéré, et la courbe épaisse 
bleue est la valeur moyenne. Les lignes verticales en pointillés correspondent aux heures de minimum et 
maximum de température. 

 

Données d’entrée InVEST 

Les données du modèle InVEST sont présentées ci-dessous : 

Nom (dans l’interface 
utilisateur) 

Description Source 

Land use / Land cover Carte d’occupation des sols (résolution 
choisie par l’utilisateur) 

Mode d’occupation des sols 
produit par l’Institut Paris 
Région 

Ref. evapotranspiration Evapotranspiration de référence, en 
mm/mois 

Extraite du modèle ALADIN 
pour le mois d’Août 

Area of interest Etendue de la modélisation Ile de France, subdivisé en 
IRIS10 

Biophysical table: 
- shade 

Kc 
 

 
-Facteur d'ombrage entre 0 et 1 
-Crop coefficient, définissant 
l’évapotranspiration réelle 
-Valeur d’albédo entre 0 and 1 

 
 
(FAO 56) 

 
10 « Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » faisant référence à une unité de recensement de 2000 
habitants environ. 
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albedo 
 
green_area 

 
-0 ou 1, 1 signifiant que ce type 
d’occupation du sol est un espace vert 

 
Steward & Oke 2012; Lavigne 
et al. 1994; APUR 2017 
 
Voir Annexe 2 pour les valeurs 

Green area maximum 
cooling distance (d) 

Distance (m) maximale de l’effet des 
larges parcs (> 2 ha) 

Défaut: 100m  
Calibré 

Tref 
 

Température rurale de réference 
 

1er quantile des valeurs 
MUSCADE (Journée : 36.02 °C ; 
nuit : 20.72 °C)  

UHImax Intensité maximale de l’ilot de chaleur 
urbain 

99e – 1er quantiles des valeurs 
MUSCADE (Journée : 2.05 °C ; 
nuit : 4.66 °C) 

Air temperature 
maximum blending 
distance (rmix) 

Rayon utilisé dans l’algorithme de 
moyenne glissante pour corriger les 
températures 

Défaut: 500m 
Calibré 

 

Analyses de sensibilité et performance 

Nous avons évalué la sensibilité du modèle InVEST aux paramètres suivants : 

- Distance de mélange de l’air rmix (valeurs : 50, 500, 1000 à 5000m par incrément de 1000) 

- Distance d’effet des larges parcs d (50, 100, 500, 1000m) 

- Facteurs 𝑊 , 𝑊 , et 𝑊  (0 à 1, par incrément de 0.2) 

Pour toutes les analyses, nous présentons les résultats du prototype InVEST en comparaison aux 
données diurnes et nocturnes provenant de : 

- MUSCADE, l'exercice de modélisation réalisé par de Munck et al. (2018) 

- MODIS, i.e. les températures de surface souvent utilisées comme un proxy pour l’îlot de 
chaleur urbain (bien que l’utilisation de ce proxy implique une confusion entre l’îlot de 
chaleur urbain atmosphérique et de surface) 

Les données de MODIS ont été téléchargées pour le 13 août sur le site de la NASA (les 11 et 12 août 
avaient des données manquantes). Les données de LandSat, un satellite avec une résolution plus 
fine, ont aussi été considérées mais celles-ci n’étaient pas disponibles pour la période du 12-13 août 
(le satellite a une période de retour de 16 jours). Les comparaisons sont faites sur l’étendue spatiale 
la plus grande possible, un domaine de 100km sur 100km simulé par MUSCADE (de Munck et al., 
2018) 

Résultats préliminaires 
Températures diurnes 

Pour les températures diurnes, on observe une forte corrélation entre le prototype InVEST et MODIS 
mais une absence de corrélation entre le prototype InVEST et MUSCADE (r2=0.63 et 0.01 
respectivement, Table 1). La forte corrélation avec MODIS confirme l’influence de l’occupation du sol 
sur les températures de surface. Le modèle se révèle être sensible au paramètre rmix (r2 varie entre 
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0.30 et 0.64 pour les valeurs indiquées dans la Section 3.3). La sensibilité au paramètre d et aux 
facteurs 𝑊 , 𝑊 , et 𝑊  est moindre (r2 varie entre 0.61 et 0.63 en faisant varier d, et entre 0.59 et 0.64 
pour les valeurs des facteurs indiquées dans la Section 3.3). Les valeurs optimales des facteurs 𝑊 , 𝑊 , 
et 𝑊  sont donc très proches des valeurs par défaut et de nombreuses combinaisons produisent des 
valeurs de r2 supérieures à 0.6 (cf. Section 4.2 pour les résultats finaux). 

Pour la comparaison avec les températures atmosphériques (MUSCADE), une analyse visuelle permet 
de clarifier l’origine de certaines différences (Figure 2 et Annexe 3). Par exemple, on constate une 
mauvaise représentation de l’effet rafraîchissant des rivières dans InVEST, qui peut être améliorée en 
changeant les coefficients attribués à ce type d’occupation des sols. D’autres observations sont 
consignées dans la Table 2 ci-dessous avec les modifications de valeurs de paramètres testées pour 
améliorer les corrélations entre InVEST est MUSCADE. 

Cependant, ces changements ne modifient que très peu le coefficient de corrélation car le prototype 
InVEST ne semble pas représenter les variations spatiales estimées par le modèle MUSCADE. Ceci est 
confirmé par deux analyses. D’une part, les analyses de sensibilité montrent une faible amélioration 
de la performance (r2 atteint une valeur maximale de 0.02 pour une valeur rmix=5000m). D’autre part, 
une régression linéaire sur les facteurs principaux du prototype InVEST (ombre, albédo, 
évapotranspiration) indique que ces facteurs n’expliquent que 14% de la variance de MUSCADE. Cette 
analyse suggère que le facteur d’albédo explique à lui seul 12% de la variance (notons que 
l’interprétation de ce résultat doit être nuancée par le faible pouvoir explicatif). 

Table 1. Coefficients de corrélation (r2) entre les cartes de températures obtenues par MODIS, MUSCADE, et le prototype 
InVEST 

 Journée Nuit 
MUSCADE et prototype InVEST 0.01 0.12 
MODIS et prototype InVEST 0.63 0.05 
MUSCADE and MODIS 0.03 0.49 

  

Figure 2. Différence entre la température de l’air diurne estimée par le prototype InVEST et MUSCADE 
(gauche), et InVEST et MODIS (droite). Les cartes de températures absolues sont présentées en Annexe 
3. 
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Table 2. Observations des résultats du protype InVEST et propositions de changements 

Observation Modifications des paramètres d’entrées 
Mauvaise représentation de 
l’effet des rivières 

Augmentation des paramètres ombre, albédo, évapotranspiration 
pour forcer le modèle à augmenter l’indice de rafraichissement 

Mauvaise représentation de 
l’amplitude maximale 

Augmentation proportionnelle de tous les paramètres (ombre, 
albédo, évapotranspiration) dans la table biophysique ou 
augmentation de UHImax 

Mauvaise représentation du 
rafraîchissement dans Paris 

Augmentation de la valeur d’ombrage (shade) pour les bâtiments 
hauts et bureaux (principalement dans Paris) 

Peu de tendances spatiales sont 
correctement représentées 

Essai avec une autre carte d’occupation des sols (CORINE), qui est 
plus proche des données d’entrée de MUSCADE 

 

Températures nocturnes 

Pour les températures nocturnes, on observe une forte corrélation entre les températures 
atmosphériques et de surface (MUSCADE et MODIS, Table 1). De manière attendue, le modèle InVEST 
ne représente pas bien ces températures puisque la version prototype ne proposait pas un facteur de 
densité de bâti. L’objectif du modèle étant de représenter le service de rafraîchissement par la 
végétation, il n’avait pas été jugé important de se focaliser sur ce comportement de nuit. Cependant, 
au vu des résultats préliminaires, il a été décidé d’ajouter ce paramètre, qui représente une carence 
en végétation, et sera ainsi sensible aux changements d’occupation du sol. 

Version finale du modèle et résultats pour IDEFESE 
Modifications apportées au prototype et scénario de végétalisation 
Au vu des résultats précédents, il a été décidé de faire deux modifications au prototype : d’une part, 
ajouter un module « température nocturne » à InVEST ; d’autre part, proposer la modélisation de l’îlot 
de chaleur urbain de surface (plutôt qu’atmosphérique) en journée, et de tester la capacité du modèle 
à représenter un changement d’occupation du sol, en guidant l’utilisateur dans l’interprétation des 
résultats. 

Scénario de végétalisation 

Nous utilisons un scénario d’occupation du sol étudié par de Munck et al. (2018) afin d’évaluer la 
capacité du modèle InVEST à représenter un changement d’occupation du sol. Le scénario est 
« LHV50 » qui représente la végétalisation de 50% des espaces disponibles en surface, en dehors des 
bâtiments, routes, et des espaces déjà végétalisés : par exemple, les trottoirs, parcs, parkings, et 
certaines toitures de bâtiments. Dans le projet MUSCADE, la même période de la canicule 2003 a été 
simulée avec TEB/SURFEX en utilisant exactement la même configuration que pour le scénario de 
base, mais en changeant uniquement les cartes d'occupation du sol. 

Pour représenter ce scénario dans InVEST, on a estimé ces espaces disponibles pour les catégories 
urbaines puis modifié les paramètres du modèle en faisant une moyenne pondérée des valeurs de 
référence et des valeurs d’un espace végétalisé (cf. Annexe 2). A noter que les différences de 
températures simulées par le scénario concernent les températures atmosphériques, même en 
journée, puisque la référence utilisée est le modèle MUSCADE. 
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Résultats pour les températures diurnes 
Modélisation de la température de surface diurne 

Le modèle est particulièrement sensible au paramètre rmix, distance de mélange de l’air (Figure 3), peu 
sensible aux facteurs de pondération, et très peu sensible au paramètre d, distance d’effet des larges 
parcs. Suite à ces analyses, la calibration est faite par étape, d’abord en fixant le parmètre rmix, puis les 
facteurs de pondération. Les valeurs finales des paramètres sont : rmix =500m ; d=100m ; 𝑊 = 𝑊 = 𝑊  
=0.2  

Afin de réduire l’erreur moyenne absolue, nous modifions aussi le paramètre UHImax. Ce dernier 
n'influence pas la corrélation puisqu’il s’agit d’un facteur de multiplication mais il influence l’erreur 
moyenne. Nous le fixons à 11.8 °C, qui est l’amplitude (99e quantile moins 1er quantile) des 
températures de surface observées. L’erreur moyenne reste importante (1.79 °C) après calibration 
mais est jugée raisonnable par rapport aux larges variations spatiales (amplitude de 11.8 °C calculée 
pour MODIS). 

  

Figure 3. Sensibilité de la température de l’air estimée par le prototype InVEST aux paramètres rmix et 
aux facteurs We et Ws. L’indicateur mesuré est le coefficient de corrélation avec la température de 
surface diurne (MODIS). 

Table 3. Performance du modèle InVEST (implémenté dans la version 3.8) pour les températures diurnes (r2 et EAM : erreur 
absolue moyenne) *La comparaison avec MUSCADE est donnée à titre indicatif, sachant que sont comparées ici des 
données de températures surfaciques (MODIS) et atmosphériques (MUSCADE) 

 r2 EAM (°C) 
MUSCADE and InVEST* <0.01 0.42 
MODIS and InVEST 0.63 1.99 
Après calibration 0.63 1.87 
 

Modélisation du scénario de végétalisation (température atmosphérique diurne) 

Les résultats du scénario de végétalisation montrent que le modèle InVEST est capable de représenter 
les changements d’occupation du sol. Les cartes de rafraîchissement, obtenues en calculant la 
différence entre les températures du scénario et les températures actuelles (Figure 4), montrent une 
forte corrélation (r2= 0.61). L’erreur moyenne absolue est égale à 0.14 °C. 
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Ces résultats sont obtenus avec le modèle calibré. Cependant, le modèle non calibré, en utilisant les 
valeurs par défaut, produit également des résultats satisfaisants avec un coefficient de corrélation r2= 
0.55 et une erreur moyenne absolue égale à 0.07 °C. 

   

Figure 4. Rafraîchissement en journée (en °C) dû au scénario de végétalisation simulé par InVEST et 
MUSCADE. Note : les échelles de couleurs sont décalées de 0.2 °C entre les deux figures.  

Résultats températures nocturnes 

Module « température nocturne » InVEST 

Comme indiqué ci-dessus, le modèle InVEST était initialement prévu pour représenter les 
températures diurnes. Au vu des résultats pour l’Ile-de-France, et étant donné l’importance de l’îlot 
de chaleur urbain nocturne en terme de santé publique, nous avons implémenté une simple 
représentation de l’effet des bâtiments – et donc de l’absence de végétation, sur les températures 
nocturnes. La revue de la littérature avait suggéré que le facteur de densité du bâti explique fortement 
les températures de nuit, puisqu’il est directement proportionnel au stockage d’énergie (libérée la 
nuit sous forme de chaleur) dans les bâtiments. L’équation pour la température nocturne, qui se 
substitue à l’équation 1, est : 

𝐶𝐶 = 1 − 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 [3] 

 

Pour tester le modèle, nous modifions aussi les paramètres UHImax et Tref, obtenus cette fois-ci à partir 
des températures atmosphériques de nuit (MUSCADE) : UHImax = 4.66 °C et Tref=20.72 °C.  

La performance du modèle est sensible au paramètre rmix (Figure 5) mais peu aux valeurs de densité 
de bâti. La calibration est faite par étape, d’abord en fixant le paramètre rmix (1000 m), puis en 
changeant la valeur du paramètre UHImax pour minimiser l’erreur moyenne absolue (de 0.5 à 0.33). 

Les valeurs finales sont : rmix=1000, d=100m, UHImax=7 °C.  
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Figure 5. Sensibilité de la température de l’air nocturne estimée par InVEST aux paramètres rmix. 
L’indicateur mesuré est le coefficient de corrélation avec la température nocturne atmosphérique 
(MUSCADE) 

Table 4. Performance du modèle InVEST (implémenté dans la version 3.8) pour les températures atmosphériques nocturnes 
(r2 et EAM : erreur absolue moyenne) 

 r2 EAM (°C) 
MUSCADE and InVEST 0.83 0.5 
MODIS and InVEST 0.52 3.01 
Après calibration 0.85 0.33 
 

 

Figure 6. Différence de température atmosphérique nocturne entre InVEST (calibré) et MUSCADE 
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Modélisation du scénario de végétalisation (température atmosphérique nocturne) 

Comme pour les températures diurnes, les résultats du scénario de végétalisation pour les 
températures nocturnes montrent que le modèle InVEST est capable de représenter les changements 
d’occupation du sol. Les cartes de rafraîchissement, obtenues en calculant la différence entre les 
températures du scénario et les températures actuelles (Figure 7), montrent une forte corrélation 
(r2=0.82). L’erreur moyenne absolue est égale à 0.12 °C. 

   
Figure 7. Rafraîchissement (en °C) de nuit dû au scénario de végétalisation simulé par InVEST et 
MUSCADE.  

Synthèse et perspectives 
Interprétation des résultats 

Les résultats précédents indiquent une performance satisfaisante du modèle (mesurée par la 
corrélation et l’erreur moyenne absolue) dans les situations suivantes : 

- Estimation des variations spatiales des températures de surface en journée ;  

- Estimation des températures atmosphériques de nuit ;  

- Estimation des changements de température atmosphérique en journée dus à un changement 
d’occupation du sol. 

Ils confirment que l’occupation du sol, une donnée clef du modèle InVEST, peut expliquer une partie 
importante de la variance des températures atmosphériques de nuit, des températures de surface en 
journée, et des changements de températures dus à la végétation. Ce dernier point est important pour 
l’utilisation du modèle dans des simulations de changement d’occupation du sol examinés dans le 
cadre du projet IDEFESE. Alors que les deux premiers points sont établis dans la littérature (cf. Le Roy 
et al. 2019 pour le cas de la région parisienne), le dernier point est moins étudié et constitue une 
avancée importante dans la littérature des services écosystémiques. 
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Pour l’Ile-de-France, les paramètres recommandés sont les suivants : 

 Journée Nuit 
rmix (m) 500 1000 
d (m) 100 100 
𝑊 , 𝑊 , 𝑊  0.2 ; 0.2 ; 0.2 NA 
Tref (°C) 30.8 20.7 
UHImax (°C) 11.8 7 
Tables biophysiques Cf. Annexe 2 
 

Méthode de calibration 

La méthode de calibration par étape proposée dans ce rapport est résumée ci-dessous. Elle suppose 
avoir accès à des cartes de températures. Cependant, comme présenté dans les Tables 3 et 4, les 
modèles non calibrés ont montré une performance acceptable pour la région Ile-de-France. 

Calibration 
Etape 1 : modifier rmix pour minimiser le coefficient de corrélation 
Etape 2 (optionnelle, pour la journée uniquement) : modifier 𝑊 , 𝑊 , et 𝑊  pour minimiser le 
coefficient de corrélation 
Etape 3 : modifier UHImax pour réduire l’erreur moyenne absolue 
 

Limites des analyses et du modèle 

Les principales limitations des analyses présentées dans ce rapport sont : 

- Critères de performance du modèle : du fait des analyses à grande échelle (spatiale), les 
coefficients de corrélation ont tendance à être plus élevés étant donnés les fortes variations 
de température entre les parties urbaines et rurales. Des analyses en cours sur un domaine 
plus restreint en région parisienne et dans d’autres villes européennes permettront d’évaluer 
la performance du modèle à l’échelle des projets d’aménagement (<10km). En plus des 
coefficients de corrélation, les erreurs moyennes doivent être considérées pour interpréter 
les résultats en valeurs absolues : les erreurs pour les températures diurnes, par exemple, 
restent importantes. 

- Analyse à résolution 1km : en raison des données MUSCADE disponibles à cette résolution, 
les variations à échelle plus fine n’ont pas été évaluées dans cette étude.  

- Incertitudes des données de référence : celles-ci sont issues d’un autre modèle (MUSCADE) et 
il serait utile de comparer ces résultats avec des données observées. Des analyses en cours 
comparent les résultats du modèle InVEST et ceux de MUSCADE avec les données extrapolées 
de stations météorologiques dans la région parisienne (Le Roy et al., 2019) 

Les limites du modèle identifiées dans cette étude sont les suivantes : 
 

- Interprétation des températures de surface : pour les températures diurnes, le modèle ne 
peut être utilisé pour représenter les températures atmosphériques, seulement les 
températures de surface. Celles-ci ne sont pas directement interprétables en termes de santé 
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publique (par opposition aux températures atmosphériques qui sont liées aux effets des 
canicules sur les maladies cardiovasculaires, par exemple). La possibilité de représenter les 
changements de températures atmosphériques, après calibration, est cependant utile pour 
les analyses prospectives de changement d’occupation du sol. 

- Incertitude sur l’intensité de l’îlot de chaleur urbain : une limite importante du modèle InVEST 
est que l’intensité maximale de l’îlot de chaleur (UHImax) est une donnée d’entrée. L’effet d’un 
changement de végétation sur le rafraîchissement global n’est donc pas représenté 
(seulement le rafraîchissement local).  

- Incertitudes sur l’effet d'homogénéisation des températures par advection horizontale 
(paramètre de mélange rmix ) : une autre limite du modèle est la difficulté de définir le 
paramètre rmix à partir de la littérature. Si ce paramètre peut être utilisé pour la calibration, 
comme dans la présente étude, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour guider 
l’utilisateur du modèle dans la sélection de ce paramètre. 

Pistes d’amélioration 

Dans la perspective d’utiliser ce modèle dans d’autres villes françaises, des pistes d’amélioration sont 
proposées : 

- Comparer le modèle avec des données observées dans plusieurs villes (e.g. à Paris, avec les 
données de Le Roy et al. (2019), à Toulouse, etc.…). 

- Modifier l’algorithme de moyenne glissante (représentant la convection et mouvements d’air 
à plus grande échelle) en fonction d’informations locales (e.g. Le Roy et al. 2019 pour la région 
Ile-de-France). 

- Définir une base de données des paramètres ombrage, albédo, et évapotranspiration, soit 
pour les données d’occupation du sol Corine Land Cover soit pour les zones climatiques locales 
(LCZ : cf. Encadré 1). 
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Annexe 
Annexe 1 : guide de l’utilisateur InVEST v3.8 
Représentation de l’effet des parcs 

L’effet des parcs est représenté via l’indice HM (heat mitigation). Dans un premier temps, le modèle 
identifie les “grands espaces verts”, c’est-à-dire toutes les parcelles codifiées comme étant des 
espaces verts (« green area ») dans la table de paramètres biophysiques et de taille supérieure à 2 
ha. Ensuite, le modèle crée la couche HM en assignant aux pixels proches d’un espace vert – c’est-à-
dire à une distance inférieure au paramètre d – une valeur HM égale à la moyenne des valeurs CC, 
pondérées par la distance au parc. Les pixels à une distance du parc supérieure au paramètre d 
prennent une valeur HM égale à CC. En termes mathématiques : 

𝐺𝐴 = 𝑐𝑒𝑙𝑙 ⋅ ∑ ∈ 𝑖𝑔(𝑗) 
[A1a] 

𝐶𝐶 = ∑ ∈ 𝑖𝑔(𝑗) ⋅ 𝐶𝐶 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(−𝑑 (𝑖, 𝑗) 𝑑⁄ ) 
[A1b] 

Où: 𝑐𝑒𝑙𝑙  est la superficie d’un pixel en ha, 𝑔(𝑗) prend la valeur 1 si le pixel est un espace vert, 0 
sinon; 𝑑(𝑖, 𝑗) est la distance entre le pixel I et j; d est la distance maximale de l’effet du parc, et 
𝐶𝐶  est la moyenne des valeurs CC des espaces verts, pondérées par la distance.  
HM est ensuite calculé selon l’équation : 
 

𝐻𝑀 =
𝐶𝐶 𝑖𝑓𝐶𝐶 ≥ 𝐶𝐶 ∨ 𝐺𝐴 < 2ℎ𝑎

𝐶𝐶 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

[A2] 
 

Le guide complet de l’utilisateur est disponible au lien : 
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/urban_cooling_model.html 

 

Annexe 2 : table biophysique pour le modèle en Ile-de-France 
 

  Scénario de base Scénario LHV50 

lucode MOS 81p Shade Kc Albedo 
Green_ 
area 

building_ 
intensity Shade Kc albedo 

1 Bois_ou_forets 1 0.83 0.15 1 0 1 0.83 0.15 
2 Coupes_ou_clairieres_en_forets 1 0.83 0.15 1 0 1 0.83 0.15 
3 Peupleraies 1 0.83 0.15 1 0 1 0.83 0.15 

4 
Espaces_ouverts_a_vegetation_ 
arbustive_ou_herbacee 0.5 0.83 0.23 1 0 0.5 0.83 0.23 

5 Berges 0.5 0.83 0.2 1 0 0.5 0.83 0.2 
6 Terres_labourees 0 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0.2 
7 Prairies 0 0.83 0.2 0 0 0 0.83 0.2 
8 Vergers_pepinieres 1 0.2 0.2 1 0 1 0.2 0.2 
9 Maraichage_horticulture 0 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0.2 

10 Cultures_intensives_sous_serre 0 0.2 0.2 0 0 0 0.2 0.2 
11 Eaux_fermees 1 0.83 1 1 0 1 0.83 1 
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12 Cours_deau 1 1.05 1 1 0 1 1.05 1 
13 Parcs_ou_jardins 0.5 0.83 0.265 1 0 0.575 0.83 0.25525 
14 Jardins_familiaux 0.5 0.48 0.265 1 0 0.575 0.5325 0.25525 
15 Jardins_de_habitat_individuel 0.5 0.48 0.265 1 0 0.575 0.5325 0.25525 
16 Jardins_de_habitat_rural 0.5 0.48 0.265 1 0 0.575 0.5325 0.25525 
17 Jardins_de_habitat_continu_bas 0.5 0.48 0.265 1 0 0.575 0.5325 0.25525 
18 Terrains_de_sport_en_plein_air 0 0.83 0.1 0 0.17 0.15 0.83 0.115 
19 Tennis_decouverts 0 0.83 0.1 0 0.17 0.15 0.83 0.115 
20 Baignades 0 1.05 0.06 0 0 0 1.05 0.06 
21 Parcs_evolution_equipements_sportifs 0.5 0.83 0.2 1 0.33 0.575 0.83 0.2 
22 Golfs 0.5 0.83 0.2 1 0.17 0.575 0.83 0.2 
23 Hippodromes 0 0.48 0.37 0 0.17 0.15 0.5325 0.3445 
24 Camping_caravaning 0.5 0.83 0.2 1 0.33 0.575 0.83 0.2 
25 Parcs_lies_aux_activites_de_loisirs 0.5 0.83 0.2 1 0.17 0.575 0.83 0.2 
26 Cimetieres 0.5 0.23 0.32 1 0.33 0.575 0.32 0.302 

27 
Surfaces_engazonnees_ 
avec_ou_sans_arbustes 0 0.83 0.2 0 0 0.15 0.83 0.2 

28 Terrains_vacants 0 0.83 0.37 0 0 0.15 0.83 0.3445 
29 Habitat_individuel 0 0.48 0.18 0 0.67 0.15 0.5325 0.183 

30 
Ensembles_habitat_ 
individuel_identique 0 0.48 0.18 0 0.67 0.15 0.5325 0.183 

31 Habitat_rural 0.5 0.48 0.18 0 0.5 0.575 0.5325 0.183 
32 Habitat_continu_bas 0 0.35 0.18 0 0.5 0.15 0.422 0.183 
33 Habitat_collectif_continu_haut 1 0.35 0.18 0 1 1 0.422 0.183 
34 Habitat_collectif_discontinu 0 0.35 0.18 0 0.67 0.15 0.422 0.183 
35 Prisons 0 0.35 0.2 0 1 0.15 0.422 0.2 
36 Habitat_autre 0 0.35 0.18 0 0.67 0.15 0.422 0.183 
37 Production_eau 0 0.48 0.2 0 0.17 0 0.48 0.2 
38 Assainissement 0 0.48 0.2 0 0.17 0 0.48 0.2 
39 Electricite 0 0.48 0.2 0 0.17 0 0.48 0.2 
40 Gaz 0 0.48 0.2 0 0.17 0 0.48 0.2 
41 Petrole 0 0.48 0.2 0 0.17 0 0.48 0.2 
42 Infrastructures_autres 0 0.35 0.2 0 0.17 0 0.35 0.2 
43 Activites_en_tissu_urbain_mixte 0.25 0.35 0.2 0 0.17 0.25 0.35 0.2 
44 Grandes_emprises_activites 0.25 0.35 0.2 0 0.17 0.25 0.35 0.2 

45 
Zones_ou_lotissements 
_affectes_aux_activites 0.25 0.35 0.2 0 0.17 0.25 0.35 0.2 

46 Entreposage_air_libre 0 0.23 0.2 0 0.17 0 0.23 0.2 
47 Entrepots_logistiques 0 0.23 0.2 0 0.67 0 0.23 0.2 
48 Grandes_surfaces_commerciales 1 0.23 0.33 0 0.67 1 0.23 0.33 
49 Autres_commerces 0 0.35 0.33 0 0.67 0 0.35 0.33 
50 Grands_magasins 1 0.23 0.33 0 0.67 1 0.23 0.33 
51 Stations_service 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
52 Bureaux 1 0.35 0.33 0 0.67 1 0.35 0.33 
53 Installations_sportives_couvertes 0 0.35 0.33 0 0.17 0.15 0.422 0.3105 
54 Centres_equestres 0 0.48 0.37 0 0.17 0.15 0.5325 0.3445 
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55 Piscines_couvertes 0 0.35 0.33 0 0.17 0.15 0.422 0.3105 
56 Piscines_en_plein_air 0 1.05 0.24 0 0.17 0.15 1.017 0.234 
57 Autodromes 0 0.48 0.37 0 0.17 0 0.48 0.37 
58 Enseignement_de_premier_degre 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
59 Enseignement_secondaire 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
60 Enseignement_superieur 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
61 Enseignement_autre 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
62 Hopitaux_cliniques 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
63 Autres_equipements_de_sante 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 

64 
Grands_centres_de_ 
congres_et_expositions 0 0.23 0.33 0 0.83 0.15 0.32 0.3105 

65 Equipements_culturels_et_de_loisirs 0 0.35 0.33 0 0.83 0.15 0.422 0.3105 
66 Sieges_administrations_territoriales 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 

67 
Equipements_de_missions 
_de_securite_civile 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 

68 Equipements_acces_limite_au_public 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
69 Mairies 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
70 Marches_permanents 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
71 Lieux_de_culte 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
72 Autres_equipements_de_proximite 0 0.35 0.33 0 0.67 0.15 0.422 0.3105 
73 Emprises_de_transport_ferre 0 0.48 0.265 0 0.17 0.15 0.5325 0.25525 
74 Voies_de_plus_de_25_m_emprise 0 0.48 0.16 0 0.17 0.5 0.655 0.18 
75 Parkings_de_surface 0 0.35 0.16 0 0.17 0.5 0.59 0.18 
76 Parkings_en_etages 0 0.35 0.16 0 0.17 0.25 0.47 0.17 
77 Gares_routieres_depots_de_bus 0 0.35 0.16 0 0.17 0.25 0.47 0.17 
78 Installations_aeroportuaires 0 0.35 0.16 0 0.17 0.25 0.47 0.17 
79 Carrieres_sablieres 0 0.83 0.37 0 0.17 0 0.83 0.37 
80 Decharges 0 0.83 0.16 0 0.17 0 0.83 0.16 
81 Chantiers 0 0.23 0.37 0 0.17 0 0.23 0.37 

 

Annexe 3 : températures diurnes obtenues par InVEST, MUSCADE, et MODIS 
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