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v  Étude de la diversité spécifique végétale  
v  Étude du poids des modes d’habiter et 

d’aménager sur les communautés végétales 
v  Pour qui et pour quoi réhabiliter la ceinture 

verte ? 
v La biodiversité, outil de territorialisation dans 

le contexte relancé de la métropole, où se 
mêlent des enjeux sociaux. 



La biodiversité :  
v  Un « facteur du développement des territoires, 

(…) un indicateur de durabilité » L. SIMON (2006)  
v  Une contribution au marketing métropolitain (P. 

ARNOULD et al., 2011)  
v  un « dispositif de gouvernementabilité » (M. 

CASTRO,  2013)  
 

 



1.  Un archipel de « verdures » socialement 
contrasté  

2.  Méthode pour l’étude de la diversité 
spécifique végétale 

3.  La diversité spécifique au prisme des 
territoires 



1. UN ARCHIPEL DE « VERDURES » 
SOCIALEMENT CONTRASTÉ  
 



La ceinture verte 
d’Île-de-France :  
- Entre 40 et 60% 
d’« espaces ouverts » 

- Entre la « ville » et la 
« campagne » 

- Un espace en 
mosaïque 

23%	  

37%	  

38%	  

2%	  

Espaces	  boisés	  
Espaces	  agricoles	  
Espaces	  bâtis	  
Etendues	  d'eau	  



1.  Vallée de 
Chevreuse 

2.  Plaine de 
Pierrelaye-
Bessancourt 

3.  Plaine de France 

1 

2 
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« Du balcon fleuri à la rue plantée, du square au parc 
régional, d’une berge aménagée à la forêt, la nature 
est présente de multiples façons dans la vie 
quotidienne des habitants. Certaines sont à portée de 
vue, d’autres à quelques arrêts de RER. En 2030, les 
Franciliens connaîtraient [ainsi] mieux les possibilités 
qu’offrent l’ensemble du territoire régional et ses 
vastes espaces porteurs de biodiversité »  

SDRIF 2013 



Niveau de vie médian par commune d’après l’INSEE (en euros) sur 
le tracé du GR de Pays de la Ceinture verte (F. Roussel 2017).  



«  La végétation constitue un nœud de 
communication entre différentes dimensions 
de l’espace urbain du social au morphologique, 
de l’économique à l’écologique, ainsi qu’entre 
différentes échelles, du micro au macro »  

(BLANC et al. 2007)  
 



2. MÉTHODE POUR L’ÉTUDE DE LA 
DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE VÉGÉTALE 
 
 



v Indicateurs : richesse spécifique (nombre d’espèces), la 
diversité des habitats (communautés végétales 

v Critères de sélection des terrains et emplacement des 
relevés botaniques 
o  Une approche paysagère et territoriale : emboitement des 

échelles paysagères, analyse territoriale, photo-interprétation 
et échantillonnage stratifié des éléments du paysage 

v Méthode phytosociologique de l’aire minimale (Guinochet 
1973) 

 
è 252 relevés botaniques / 7756 comptages floristiques / 

517 espèces observées (soit 32 % des 1620 espèces 
identifiées dans la flore d’Île-de-France (Jauzein et 
Nawrot 2011) + 15 au niveau du genre) 





Proportion des types biologiques dans les 517 taxons 
collectés (F. Roussel).  

… 81 familles sont représentées sur les 118 que compte la flore 
d’Île-de-France (Astéracées : 58 esp.  / Poacées : 58 esp.) 

 



Tableau des 10 espèces les plus fréquentes 
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Chorologie des 532 espèces collectées (nombre d’espèces) 



3. LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE AU 
PRISME DES TERRITOIRES 



Richesse floristique pour les trois terrains d’étude (F. 
Roussel) 
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-  Prairie humide dominée par Carex rostrata 
-  51 espèces dont 14 peu fréquentes (Callitriche stagnalis (1), Carex 

cuprina (1), Carex hirta (4), Carex rostrata (3), Silene flos-cuculi (4), 
Veronica anagallis-aquatica (3), Veronica beccabunga (3)… 

-  3 espèces très fréquentes (Ortie dioique, Gaillet gratteron, Cirse 
commune) 

-  Une seule espèce introduite : Epilobe cilié (Epilobium ciliatum) 
-  Indice de rareté : 0,093  

Bassin de Coupières à Gif-sur-
Yvette (F. Roussel 2015) 



Sommet en cours de végétalisation du parc de la Patte d’Oie à Gonesse (F. Roussel – 
juin 2015). 
« Le parc est préservé pour favoriser la biodiversité  […]. Ce nouveau « poumon vert » 
de Gonesse permettra également la mise en place d’actions de sensibilisation à la 
biodiversité […] » 
« La biodiversité fait partie du patrimoine de la ville et l’ouverture du parc de la Patte 
d’oie est un pas de plus dans l’amélioration du cadre de vie des Gonessiens. Au total, 
la ville va désormais compter 200 hectares d’espaces verts. » 

Terrain nu en cours de végétalisation dominée par la Matricaire camomille 
(Matricaria chamomilla)  
47 espèces dont 6 espèces très fréquentes 
11 espèces peu fréquentes dont des commensales des cultures : Vulpin des 
champs (Alopecurus myosuroides), Roquette bâtarde (Hirschfeldia incana), 
Lamier amplexicaule (Lamium amplexicaule). 
4 espèces introduites : Solidage du Canada (Solidago canadensis), Renouée 
du Japon (Reynoutria japonica), Cornouiller soyeux (Cornus sericea)  , Séneçon 
du Cap (Senecio inaequidens)   
Indice de rareté  : 0,132 



Friche buissonnante basophile à tendance xérophile 
42 espèces : 
6 espèces fréquentes  
7 espèces peu fréquentes : Verbascum lychnitis, Onopordum acanthium, 
Hylotelephium telephium, Euphorbia cyparissias …  
1 espèce introduite (Robinia pseudacacia) 
Indice de rareté : 0,153 

Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (F. Roussel 2014) 



Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (F. Roussel 2014) 



Source : syndicat mixte d’aménagement de la Plaine de Pierrelaye (SMAPP) - 2017 



En conclusion 

èLa biodiversité, un outil de la 
territorialisation … et de mise en ordre sociale ? 
èUne écologisation des espaces pour valoriser 
des territoires et les intégrer à la métropole ? 
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