
Cartographie de particules métalliques atmosphériques en zone 
urbaine par des mesures magnétiques sur des écorces d'arbre 
 

Le projet « EcorcAir » est en ligne ! 
 
Le projet « EcorcAir » propose un outil intéressant pour mieux estimer la distribution des particules fines 
atmosphériques en ville et sollicite les citadins pour participer aux campagnes d’échantillonnage d’écorces de 
platanes. Cela permettra de cartographier la qualité de l’air dans leur ville et de rentrer en contact avec les 
chercheurs du projet et les gestionnaires de leur commune pour agir ensemble afin de « mieux vivre dans sa 
ville ». 

 
http://www.particitae.upmc.fr/fr/ecorcair.html 
 
Contexte du projet : 
 
La santé publique se fonde sur deux piliers : prévention et gestion des risques. Ces deux dimensions requièrent 
une bonne compréhension des facteurs propres à impacter la santé des individus. D'après le communiqué de 
presse du 21 juin 2016, Santé Publique France, estime que la pollution aux particules fines (PM2.5, PM1.0 et 
PM0.1) est à l'origine de 35 000 décès par an. Le trafic routier est source significative d'émission de particules 
(e.g. métallique) de taille micrométrique à nanométrique. 
 
Prévention et gestion des risques nécessitent donc de comprendre comment les particules anthropiques se 
répartissent, en particulier en zone urbaine où trafic routier et densité de population sont tous deux 
importants. A cet égard, l'étude présente une méthode de traçage magnétique des particules métalliques 
anthropiques atmosphériques en zone urbaine, permettant de cartographier ces particules. 
 
Des plantes entières, des feuilles d'arbre et des écorces d'arbre ont été utilisées comme traceurs de particules 
métalliques atmosphériques en zone urbaine. Il est donc intéressant d'utiliser de tels traceurs de la pollution 
atmosphérique du fait de leur forte densité en zone urbaine et de leur faible coût d'entretien. A cet égard les 
platanes, arbres sur lesquels les écorces parisiennes ont été échantillonnées aux printemps 2016, 2019 et en 
mars 2020 (résultats 2020 en cours), présentent un avantage important comparativement à d'autres espèces : 
leurs écorces tombent chaque année au printemps. Ainsi les écorces accumulent des particules métalliques à 
leur surface pendant une année entière : leurs propriétés magnétiques sont donc susceptibles de refléter une 
image de la pollution atmosphérique sur cette période. De plus, les platanes sont l'espèce majoritaire à Paris, 
et présentent une forte densité (175 000) dans Paris intramuros (Paris OpenData). 
 
D'autre part, le logarithme de la susceptibilité magnétique présente une corrélation linéaire significative avec la 
quantité de particules métalliques. De plus, existent des modèles de diffusion et de dispersion atmosphérique 
en zone urbaine qui mettent en évidence la diffusion/dispersion des PM2.5, PM1.0 et PM0.1 depuis leurs sources 
jusqu'aux arbres, atteignant un pic de concentration entre 1,5 m et 2 m du sol, altitude de prélèvement des 
échantillons d'écorces d'arbre. 
 
Pour voir comment participer ou avoir plus des détails, rendez-vous sur le site :  
 
http://www.particitae.upmc.fr/fr/ecorcair.html 
 

Ou contactez-nous :      ecorcair@particitae.fr 
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