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Introduction 
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 Nécessité d’incarner le concept de biodiversité 
 

  Oiseaux comme composante de la biodiversité urbaine quotidienne 
 

 Des appréciations habitantes aux réponses des collectivités 
 

  Quels discours véhiculés sur les oiseaux  
  pour quelle(s) prise(s) en charge de la biodiversité ? 
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Introduction 

1. Des oiseaux vecteurs privilégiés pour valoriser la biodiversité du territoire 
 

2. …et quelques espèces à problème exclues de la biodiversité ? 
 

3. Une promotion de la biodiversité mais des gestions des « nuisibles » 
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Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

« Il y a un souci affiché pour la biodiversité, les petits oiseaux, tout ça. » 
Responsable Service Environnement 

Alizé BERTHIER                                                       Colloque Biodiversité MGP                                                                 07.06.18 



5 

Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

« Il y a un souci affiché pour la biodiversité, les petits oiseaux, tout ça. » 
Responsable Service Environnement 

Alizé BERTHIER                                                       Colloque Biodiversité MGP                                                                 07.06.18 



6 

© https://www.paris.fr/biodiversite#le-
plan-biodiversite-2018-2024_10/ 

Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

« Il y a un souci affiché pour la biodiversité, les petits oiseaux, tout ça. » 
Responsable Service Environnement 
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Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

© https://www.paris.fr/biodiversite#le-
plan-biodiversite-2018-2024_10/ 

© http://www.hauts-de-seine.fr/cadre-de-
vie/patrimoine-vert/patrimoine-naturel/ 

« Il y a un souci affiché pour la biodiversité, les petits oiseaux, tout ça. » 
Responsable Service Environnement 
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Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

« On valorise les choses positives de notre territoire. » 
Observatoire de biodiversité 
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Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

© http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/-12-droles-d-oiseaux-.html 

© C.Fontaine 

© C.Fontaine 

« On valorise les choses positives de notre territoire. » 
Observatoire de biodiversité 



1

0 

Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

h
tt

p
:/

/p
ar

cs
in

fo
.s

ei
n

e
-s

ai
n

t-
d

en
is

.f
r/

U
n

-m
u

lt
i-

si
te

-d
e-

15
-e

n
ti

te
s.

h
tm

l 

« On valorise les choses positives de notre territoire. » 
Observatoire de biodiversité 
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Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

« La demande est là […] les gens observent s’ils nous voient faire. »  
  Garde de parc 
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Parc départemental de la Haute-Ile (Neuilly-sur-Marne, 93) 
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« Nous ne voyons que du positif à la présence d’oiseaux sur notre 
territoire. » 
 Directeur du cabinet du maire 

 
 « Notre ville se veut nature et sportive, d’où la réponse très 
 politique de notre directeur de cabinet… »   

Responsable Service Environnement 

Des oiseaux vecteurs de promotion de la biodiversité urbaine… 

A l’échelon communal,  
des difficultés à intégrer TOUTES les espèces d’oiseaux  
dans les discours sur la biodiversité. 
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 Communes contactées 

…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 
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Communes contactées 

…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 

Alizé BERTHIER                                                       Colloque Biodiversité MGP                                                                 07.06.18 

A
u

te
u

re
 :

 A
. B

er
th

ie
r,

 2
01

8
 



15 

…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 

Communes contactées 
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« On s’occupe de la gestion des nuisibles, 
donc de l’oiseau quand il est nuisible. » 

Resp. Service Hygiène 
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…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 

« Chaque oiseau a son désordre. » 
  Responsable Service Environnement 
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 Les pigeons (biset et ramier),  
un problème largement partagé 

© A. Berthier 

© A. Berthier 
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…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 
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« Chaque oiseau a son désordre. » 
  Responsable Service Environnement 

 Les pigeons (biset et ramier),  
un problème largement partagé 

© A. Berthier 
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 La Perruche à collier,  
un problème situé dans l’espace 

© A. Berthier 
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…et des oiseaux à problème exclus de la biodiversité ? 

 Les pigeons (biset et ramier),  
un problème largement partagé 

 La Corneille noire,  
un problème situé dans le temps 

 La Perruche à collier,  
un problème situé dans l’espace 
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« Chaque oiseau a son désordre. » 
  Responsable Service Environnement 
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« Ca fonctionne pas vraiment mais ça nous permet de répondre aux  
gens qu’on fait quelque chose »     Responsable Service Hygiène 
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« S’il y a un problème de saleté lié aux fientes, 
par principe, j’incrimine les pigeons. » 

Resp. Service Environnement 

« Je dis aux nourrisseurs que c’est 
à cause des pigeons que les 
moineaux disparaissent, c’est pas 
vrai mais on s’en fiche, 
l’argument fonctionne. » 

Adjoint à l’Environnement 

© A. Berthier 

© A. Berthier 

© A. Berthier 

« On n’arrive pas à se débarrasser des nourrisseurs » 
Resp. Service Hygiène 

Une promotion de la biodiversité, des gestions des « nuisibles » 
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« Pigeonnier marche 
pas, mal placé, on ne 
s’en occupe plus.» 

Resp. Service Hygiène 

« Le sujet est sensible, on 
communique pas sur les captures, 
notre personnel se fait agresser. » 
  Resp. Service Hygiène 

« Il faut faire de la pédagogie. On répond que 
nos bisets stérilisés et bagués ils sont gentils, 
ce n’est pas eux les fientes, ce sont les pigeons 
sauvages. » 

Resp. Service Hygiène 

Une promotion de la biodiversité, des gestions des « nuisibles » 
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« On est en lien avec le service 
Environnement pour la Perruche : les 
parcs c’est eux mais l’indésirable, 
c’est moi. » 

 Resp. Service Hygiène 
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« L’attente n’est pas d’avoir des informations mais des solutions… » 
  Responsable Service Environnement 

« On a un oiseau très rare sur notre 
commune, la Perruche à collier ! »         

Resp. Service Environnement 

« On fait remonter les 
nuisances pour être partie 
prenante si jamais la perruche 
devient nuisible. » 

Resp. Service Environnement 

« La quoi ? Jamais entendu parler !  
C’est invasif comme les corneilles ? »  

Resp. Service Hygiène 

Une promotion de la biodiversité, des gestions des « nuisibles » 

© A. Berthier 
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Conclusion 
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 Un discours unifié sur la biodiversité… 
   … mais divergent sur les espèces qui dérangent. 

 
 

 Besoin de circulation des connaissances : 
  verticalement  
  horizontalement 
 
 
 Question des échelles de compétence et d’intervention  
 dans un Grand Paris en construction 

 
 

 Biodiversité = levier pour faire exister l’échelon Grand Paris ? 
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MERCI 

 Alizé BERTHIER   
alize.berthier@lilo.org © A. Berthier 
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