
Quelle biodiversité voulons-nous
en milieu urbain dense ?
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La ville n’est pas un refuge pour une nature
malmenée en milieu rural

Tendances régionales en milieu urbain 

Audrey Muratet et al.
Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France
Etats de santé de la biodiversité en Île-de-France 2016

États de santé de la biodiversité en Île-de-France


Artificialisation des sols : destruction et perte de fonctionnalité
des habitats naturels

Alice Colsaet
IDDRI
Février 2017

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/artificialisation_rapport final.pdf


Alice Colsaet
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Artificialisation des sols : destruction et perte de fonctionnalité
des habitats naturels

http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/artificialisation_rapport final.pdf


Volet foncier de la politique agroécologique, Montpelier Méditerranée métropole © Gilles Lecuir

Préserver ou développer des activités économiques

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/volet-foncier-de-la-politique-agroecologique-et-alimentaire


Schéma des friches et délaissés urbains
de la ville de Montpellier

Schéma vert et délaissés urbains de Montpellier, 2011 : http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/schema-de-reseau-vert-et-
strategie-de-gestion-des-friches-et-delaisses-urbains

Les friches : réservoirs de biodiversité en milieu urbain

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/schema-de-reseau-vert-et-strategie-de-gestion-des-friches-et-delaisses-urbains


Faire avec l’existant, La Courrouze, Rennes © Gilles Lecuir

Faire avec l’existant

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze


La Courrouze, Rennes © Gilles Lecuir

Faire avec l’existant

https://www.dailymotion.com/video/x67d8nv


Parc du Heyritz, Strasbourg © Gilles Lecuir

Faire avec l’existant

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-amenagement/projets-urbains/deux-rives/heyritz


Parc du Heyritz, Strasbourg © Gilles Lecuir

Faire avec l’existant

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-amenagement/projets-urbains/deux-rives/heyritz


Zéro pesticide sur tous les espaces publics et privés

Cimetière zéro pesticide, Rennes © J. Flandin

http://www.label-ecojardin.fr/site/cimeti%C3%A8re-de-lest-r2017
http://www.label-ecojardin.fr/


Gestion écologique : vers plus de naturalité

Prairie de fauche, Lille © J. Flandin

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/phase-operationnelle-de-letude-des-reseaux-ecologique-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-trame


Gestion écologique : vers plus de naturalité

Restauration des populations d’abeilles sauvages terricoles, Lille © J. Flandin

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/restauration-des-populations-dabeilles-sauvages-terricoles
http://www.label-ecojardin.fr/


Une agriculture urbaine qui laisse une place au spontané

Permaculture, Strasbourg © Gilles Lecuir



Une agriculture urbaine qui laisse une place au spontané

Pâturage, Rennes © Gilles Lecuir

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapport_de_visite_rennes.pdf


Des plantations variées et adaptées
dans le contexte du changement climatique

Frédéric Ségur
Chef du service Arbres et Paysage de la métropole du Grand Lyon
27 février 2017

Comment adapter les palettes 
végétales à l’évolution des 
température ?

Stratégie de diversification des 
essences plantées

Comment le développement de la  
canopée peut contribuer à  rafraichir 
la ville

Plan Canopée

2 enjeux

Objectif 2 de la 
stratégie d’adaptation : 
lutter contre les ilots
de chaleur urbains

http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/27-fevrier-2017-paris-ville-nature-et-climat
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Restaurer le petit cycle de l’eau

Le Croult réouvert à Sarcelles © Eric Chanal
SIAH Croult et Petit Rosne

http://www.dailymotion.com/video/x3b2soi
https://www.siah-croult.org/restauration-des-rivieres/


19 juillet 2011 – 40 mm sur 13h
Ronan Quillien
Département de Seine-Saint-Denis
29 septembre 2015

Clos Saint-Vincent – Noisy-Le-Grand

Des espaces paysagers multifonctionnels :

• gestion de l’eau

• biodiversité

• esthétiques

• loisirs

Restaurer le petit cycle de l’eau

http://www.natureparif.fr/agir/colloques/1522-colloque-climat-biodiversite


Désimperméabiliser et végétaliser

Désimperméabilisation, place d’Austerlitz, Strasbourg © Gilles Lecuir

http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapports/rapport_visite_2017_strasbourg.pdf


Stratégie de valorisation paysagère et d’écologie urbaine de la ville de Courbevoie

Désimperméabiliser et végétaliser de façon participative

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapport_de_visite_courbevoie.pdf


Cité Lemasson à Montpellier

Désimperméabiliser et végétaliser de façon participative…
parfois pour des motifs de tranquillité publique

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/jardin-demain-desamenagement-dun-parking-la-cite-lemasson-et-creation-dun-jardin-avec


Végétalisons Paris, rue Capron, Paris 18e

Végétalisation participative… et tranquillité publique

http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi


Végétalisons nos murs, Lille © Gilles Lecuir

Végétalisation verticale

http://capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapports/rapport_visite_2017_lille.pdf


Végétalisation de murs, Paris © Gilles Lecuir

Végétalisation verticale



En savoir plus sur les toitures bio-solaires et les plantes grimpantes :
http://www.dailymotion.com/video/x4wtazj_toitures-biosolaires-et-plantes-grimpantes-en-suisse-par-nathalie-baumann-ecologue-chercheur-et-cons_school

Végétalisation verticale

http://www.dailymotion.com/video/x4wtazj_toitures-biosolaires-et-plantes-grimpantes-en-suisse-par-nathalie-baumann-ecologue-chercheur-et-cons_school


Centre commercial Beaugrenelle, Paris © Marc Barra

Végétalisation des toitures



Audrey Muratet, ARB îdF, l’école des Sciences et de la Biodiversité à Boulogne-Billancourt
Photos © Myr Muratet

Végétalisation des toitures

http://www.capitale-biodiversite.fr/ateliers/27-fevrier-2017-paris-ville-nature-et-climat


Audrey Muratet et al., ARB îdF
2 décembre 2017

Biodiversité  : étude GROOVES en cours
sur +30 toitures franciliennes

Végétalisation des toitures

http://www.natureparif.fr/observer/observatoires-et-suivis-naturalistes/journees-naturalistes/1710-rn2017


Prise en compte et accueil de la faune dans la rénovation des clochers, Lille, © Y.Tison / Ville de Lille

Accueil du vivant dans le bâti

https://www.dailymotion.com/video/x682pp1?collectionXid=x52efi
http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/Ateliers/documents/2-yohan-tison-02032017-lille.pdf


Schéma d’aménagement Lumière, Rennes

Trame noire

http://metropole.rennes.fr/actualites/urbanisme-deplacements-environnement/environnement/nouvelles-lumieres-sur-la-ville/


Un atout majeur : l’éducation, la recherche, les citoyens
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Plan pluriannuel d’actions en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue de la Métropole Rouen Normandie Normandie

Plan pluriannuel d’actions Biodiversité

http://www.capitale-biodiversite.fr/sites/default/files/rapport_de_visite_metropole_rouen_normandie.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/s_3_ader_rouen.pdf


CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2018 www.capita le-b iodiversi te. f r Capitale_Biodiv

Capitale française de la Biodiversité

• Recueils d’actions
• Ateliers
• Labellisation
• Palmarès

http://www.capitale-biodiversite.fr/



